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Cadre réglementaire
L’Elevage Biologique est basé sur les principes fondamentaux suivants :

démarche et pour répondre au besoin de traçabilité que detraduits au sein de règlements europens:

(Cahier des
charges concernant le mode de production biologique d’animaux
d’élevage et complétant les dispositions des règlements (CE)
n° 834/2007 du Conseil et (CE) n°889/2008 de la Commission)

Constitution et renouvellement du cheptel
Les lapins de chair destinés à la comercialisation doivent être nés et élevés
en AB.
achat d’animaux
L’achat d’animaux reproducteurs hors AB

Durée de conversion des lapins :
La mixité
interdite

est

Logement des animaux
Sont autorisés :
enclos mobiles

(à déplacer au minimum une fois par jour)

parcours végétalisés
logements en semi plein air
(partiellement couvertes, et ouvertes sur au moins 3 côtés)
(dont le
sol peut être rendu étanche, ex.: béton)
Pour l’élevage en enclos mobiles ou sur parcours :
(ou parcours herbeux)
(végétation)
(pour éviter les fuites d’animaux)
L’élevage sur sol grillagé, clapiers ou autre sol sans litière (ex : caillebotis)
Litière :

Alimentation

Ration de base
matières
premières biologiques
-

utilisation
maximale des fourrages

50 % de matière sèche de la ration

Hygiène et entretien des bâtiments

aliments C2 (en 2ème année de conversion)
achetés
30 %
-

Vides sanitaire :

Jusqu’à 20 %

Les produits autorisés (exemple : chaux vive,
essences naturelles de plantes…)

1ère année de conversion

le pourcentage combiné
total des aliments C1 et C2 ne doit pas
dépasser les pourcentages maximaux précisés dans le point précédent.

Abattage et transport
L’âge minimum d’abattage :

-

La distance et le temps de transport

interdite

L’abattage
Les reproducteurs

Prophylaxie, soins vétérinaires
L’utilisation de médicaments
allopathiques
-

-

lapereau destiné
consommation

à

la
-

lapin reproducteur AB

L’utilisation de ces médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse
ou d’antibiotiques

(pas plus
de 4 traitements si l’on intègre les
antiparasitaires)

.
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Densité d’élevage
Types d’animaux

A l’extérieur

A l’intérieur
m2
m

2

nids

Enclos mobiles :
Parcours : 5 m2
Aire d’exercice : 2 m2

-

Enclos mobiles : 2 m2
2
Parcours :
Aire d’exercice : 2 m2

-

Enclos mobiles :
Parcours : 5 m2
Aire d’exercice : 2 m2

2

2

Le nombre de mères est limité à 200 par site et à 400 par unité de production.

Partenaires :

Coordination :
Maquette :
Rédaction :
Relecture :
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