
1�Exploitation individuelle : 2,2 UTH

1�Installation en bio en 2000

1�Département de la Mayenne (53)

1�30 ha de SAU

1�60 cages mères lapines reproductrices

1�25 brebis allaitantes

1�15 vaches allaitantes

Présentation de la ferme

1�Mélange céréales/protégineux : [YP[PJHSL�VYNL�H]VPUL�WVPZ�
1�Composition des prairies temporaires pour l’atelier cunicole : 

 9.(�3V[PLY�JVYUPJ\St�9.0�;=�;)�S\aLYUL�TPUL[[L�Mt[\X\L��
� ÅtVSL�KHJ[`SL�9./
1�Certaines prairies temporairies sont pâturées 

 alternativement par les lapins et les génisses�
� (cela permet de casser le cycle de certains parasites)

 Prairies permanentes -  Prairies temporaires -  Mélange céréales / protéagineux
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1
Assolement et surfaces

Description de l’atelier cunicole

60-70 lapines reproductrices

� 1�Première saillie à 150-180 jours

� 1�60 j minimum entre 2 saillies

1�1200 à 1400 lapins

1�1,65 kg de carcasse minimum

1�120 à 130 jours à l’abbatage

1�< 20% de mortalité

Sevrage à partir de 75 j

35 lapines de renouvellement

3 ha

3,5 ha

0,5 ha

13,5 ha

1 ha

9 ha

Exemple 1 :
GAEC
saveurs du râble

 destinées à l’atelier cunicole
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Conduite alimentaire et logement

1 Cages mères mobiles Cages mobiles

Gestation Allaitement Croissance engraissement

Parcours clôturé

Pâturage : WYHPYPLZ�[LTWVYHPYLZ�T\S[P�LZWuJLZ
Concentré de mélange céréales /protéagineux : 

����VYNL�H]VPUL�WVPZ�"������[YP[PJHSL
Aliment granulé à base de luzerne 

�HSSHP[LTLU[�L[�SHUJLTLU[�KL�S»LUNYHPZZLTLU[�
18-20 t d’aliment concentré par an (dont 1/3 de granulés)

4-5 t de foin de bonne qualité (à base de légumineuse)

Résultats économiques

Ramené à la surface mobilisée pour la 

production, l’atelier lapin créé 3 fois plus 

de valeur ajouté que la moyenne de tous 

les ateliers de la ferme.

 Atelier Lapin

 Autres ateliers

Pourcentage 

en valeur

Chiffre 

d’affaire

Aides

perçues

Valeur

ajoutée

39

100%

80%

60%

40%

20%

0%

11

52

61

89

48
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Coordination :�(U[VPUL�9VPUZHYK��0;()�
Maquette :�-SVYL�KL�3H�;HPSSL��ÅVYLNYHÄJ'^HUHKVV�MY��
Rédaction :�(U[VPUL�9VPUZHYK��0;()�
Relecture :�1\SPL�*HYYPuYL��0;()���(\KL�*V\SVTILS� �0;()���;OPLYY`�.PKLUUL��059(���3H\YLUJL�
3HTV[OL� �059(��� 1HJX\LZ�*HIHYL[� �059(��� -SVYLUJL�=HU�+LU�/VYZ[� � �0;(=0��� 1\SPL[[L� 3LYV\_�
�-5()���1LHU�7PLYYL�.VI`��0<;�7LYWPNUHU���6SP]PLY�.H\]YP[��*()�¶�*0=(4������:HT\LS�)V\JOLY�
�3HIV]L[�*VUZLPS���)LUVz[�.YLMMHYK��*(������*OYPZ[LS�5H`L[��*(������1LHU�4HYPL�4VYPU��-VYTHIPV���
7HZJHS�6YHPU�
Crédits photos :�6SP]PLY�.H\]YP[� �*0=(4����¶�*()�7+3���;OPLYY`�.PKLUUL� �059(�;V\SV\ZL���
:HT\LS�)V\JOLY��3HIV]L[�*VUZLPS���1VHUUPL�3LYV`LY��0;()��

Partenaires :�0;()��0;(=0��*LU[YL�059(�KL�;V\SV\ZL��*LU[YL�059(�KL�5V\aPSS �̀�*()��*+(�����*+(�� ��*+(�����.()3PT��
-5()��<UP]LYZP[t�KL�7LYWPNUHU��3HIV]L[�*VUZLPS�

*L�KVJ\TLU[�H�t[t�YtHSPZt�KHUZ�SL�JHKYL�K\�7YVNYHTTL�*(:+(9�9-0�3HWPU)PV�!
�+t]LSVWWLY�\UL�WYVK\J[PVU�J\UPJVSL�K\YHISL�LU�()�®������ɫ�����


