Repères clés pour créer un atelier lapin bio
1. Les questions à se poser avant de démarrer
Cette partie est issue du témoignage de Pascal Orain éleveur en Mayenne et André Lebrun ancien
éleveur en Bretagne, lors de l’AG de l’association des éleveurs de lapin bio du 4 décembre 2017.
La question à se poser en premier : qu’est ce qui fait qu’on réussit ?
Des éléments clés à la réussite :
- engagement et implication (il n’y a pas d’entre deux)
- anticipation à chaque saison (nourriture à adapter en fonction des saisons, anticiper la reproduction
avec des jeunes mâles vigoureux….)
- réactivité (savoir gérer les pertes en se donner des objectifs, des seuils à ne pas dépasser)
- adaptation du système à son environnement (chacun doit trouver ses solutions en fonction de son
contexte (habitat, alimentation…)) = cohérence du système (lien entre le sol et l’animal)
- varié l’alimentation (faire des essais sur des légumes)
- un habitat confortable (ventre chaud)
- rythme de repro le choisir
- l’observation la faire tous les jours
- de la persévérance et de l’endurance
- avoir de l’énergie et de la rigueur
- expérimenter des choses dans un 1er temps pour ensuite passer à l’ensemble du système
Des points que cela a soulevés ?
- tenir un minimum pour que cela tienne
- avoir un atelier annexe pour compenser en cas de perte ?
- besoin d’avoir une bonne organisation de travail
- est ce que l’on doit commencer tout de suite avec 50 lapines ?
- faire une analyse technico économique d’une ferme avec plusieurs ateliers dont le lapin bio
Les leviers techniques pour durer dans le temps sont les échanges avec les autres éleveurs pour
améliorer le système en place. Il faut savoir être créatif et innover.

2. Quelques repères techniques
Productions :
- Viser 20 lapins /lapines /an
- 4 à 4,5 portées /an  Anticiper la reproduction
- Sevrage entre 1,5 et 2,5 mois
Reproduction : Avoir des objectifs atteignables !
-1 mâle pour 5 à 6 femelles
-Palpation entre 10 et 15 jrs
-Limiter à 3 échecs par femelle
-Avoir les mâles proches des femelles
-Jeune femelle : 95% du poids adulte
-Mettre à la reproduction tôt le matin (avant 10h)
-Mâle : 6 min max/femelle
Alimentation (INRA, 2015) : Ingestion des lapins au pâturage
Herbe
Concentrés

Foin
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Total

G MS/j/lapin

50

66
8
Variation allant de 30 à 60% d’herbe pâturée

124

Hauteur d’herbe : entre 10 et 30 cm
Granulés : distribution à volonté ou rationnement selon les éleveurs
Vente :
- Vente : 5 mois
- Période avec beaucoup de lapin à vendre : juin à septembre
- Période avec peu de lapin à vendre : décembre à mars
- Prix de vente : 15€/kg (résultats des échanges entre éleveur

3. Dates de formations, portes ouvertes
Groupe d’échanges lapin bio le 20 mars 2018
Le temps d’une après midi, les éleveurs se retrouvent pour échanger sur leurs questions techniques
du moment et anticiper la période et ses problématiques à venir
Formation « créer son élevage de lapin bio » les 23, 24 et 25 mai
3 journées pour appréhender la conduite technique (visites d’élevages), l’étude économique, la
réglementation et la commercialisation.
Automne 2018 : formation technique
2 jours d’échanges et de visite avec la participation d’intervenants spécialisés sur le thème défini par
les éleveurs (alimentation, reproduction, logement, santé….)
4. Structures accompagnatrices pour créer un atelier lapin bio
 L’association des éleveurs de lapin bio de France
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 (INRA, ITAB)
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
 L’ITAB
Institut technique de l’Agriculture Biologique
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Antoine Roinsard avec ses coordonnées
 L’INRA Toulouse
Thierry Gidenne avec ses coordonnées
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