Association des éleveurs de lapin bio de France

Création de l’association en 2014
L’association des éleveurs de lapin bio de France est une association loi 1901.
Elle est composée d’éleveurs de lapins bio, de porteurs de projet et de représentants de la recherche
et développement.

Ses principales missions :
fédérer les éleveurs de lapins biologiques et en conversion, entre eux et coordonner leurs
actions
participer à la mise en place d’actions pour favoriser le développement de la production de
lapins bio et participer à la défense du cahier des charges de l’agriculture biologique
accompagner les porteurs de projet désirant démarrer un élevage de lapins biologiques
représenter les intérêts des adhérents auprès des organisations qui œuvrent pour favoriser la
production de lapins biologiques et ses produits
développer et promouvoir la production et la distribution de lapins biologiques et de ses
produits, en partenariat avec les opérateurs de la filière
initier des projets de recherche ou d’expérimentation avec des organismes de recherche et des
instituts techniques
promouvoir le développement de l’agriculture biologique avec le soutien d’organismes de
développement de l’agriculture biologique d’envergure nationale, régionale et
départementale.

Ses actions :
Organisation de formations (exemples : créer son élevage de lapin bio, formation technique
sur le logement, la santé…)
Participation au suivi et aux évolutions réglementaires du cahier des charges bio
Contribution à des programmes de recherche
Participation à des journées portes ouvertes sur la production de lapins bio
…

Ses publications :
Lettre d’infos
Site intranet hébergé à la FNAB espace lapin bio. Ce dernier est destiné aux producteurs et aux
porteurs de projet (ressources documentaires, comptes rendus de formations, photos, blog sur
l’actualité de l’AELBF, lieux de discussion…)

Contacts :
Anne UZUREAU (CAB Pays de la Loire) : animation de l’association AELBF
Tél : 02.41.18.61.44 et courriel : cab.productions@biopaysdelaloire.fr
Simon THOMAS (Civam Bio 53) : accompagnement technique et porteurs de projet
Tél : 06.95.82.60.01 et courriel : productionsanimales@civambio53.fr
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