
L’Association des Jardiniers en pays 
d’auge vous invite à

découvrir le 3e volet du petit 
élevage, de basse-cour. 

L’achat et l’élevage de lapins.
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C’est gentil un lapin ! 
Une vrai peluche !
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Le bon choix de lapin d’élevage

Bonjour. Voila le dernier volet du petit élevage. Autrefois 
la basse-cour et le jardin étaient présents dans toutes les 
maisons à la campagne. C’était primordial, pour manger 
une nourriture saine et à portée de main. Il n’y avait pas 
toutes ces grandes surfaces !

L’achat de lapins : s’adresser à des professionnels 
consciencieux : achat de jeunes lapins, ou d’une mère 
avec une portée, vifs et en bonne santé. 

Il est important d’avoir des cages à lapins, ou sinon un 
enclos bien fermé, avec un local au sec et à l’abri.

Leur laisser de la paille, foin, pour faire leur nid.   
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Lapins d’élevage ou de compagnie
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Il y a un coût d’investissement
• Il est conseiller d’acheter un mâle et deux femelles, avec pédigrée (type 

vendéen) coût environ 100€, qui vont vous faire de petits lapereaux, donc 
prévoir l’achat de 6 clapiers en béton (7 à 850€) ou achat d’occasion. Ou 
les faire en bois. Prévoir les accessoires, distributeur de foin, écuelle 
d’eau, mangeoire à grains granulés : compter 150 à 250gr de granulés, et 
100gr de foin, ce qui fait à l’année 250kg de granulés: 500€ et 120kg de 
foin 60€

• Naissance de 20 à 30 lapereaux, qu’il faudra nourrir. 

• Rendement 60kg de viande à 15 €/kg = 770€ - investissement de 620€ : 
bénéfice = 150 € pas beaucoup de rentabilité! 

• Si vous les mettez à l’herbage sous une cage grillagée, le rendement peut 
s’avérer meilleur. Les années suivantes, investissement en moins.

• Il faut faire un trait sur les vacances, ou trouver une personne  de 
confiance, qui peut vous remplacer. C’est un travail quotidien: nettoyage 
régulier du clapier, (paille, foin, apport de granulé, d’eau fraîche …) 
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Grains et granulés pour lapins.
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Élevage de lapins

• Comme je viens de l’expliquer, faire 
l’investissement de clapier en béton ou en bois, 
voir d’une cage métallique pour les mettre à 
l’herbe. Prévoir la nourriture en conséquence. Les 
mettre à l’abri des prédateurs (renard, chien…)

• Un lapin peut vivre plusieurs années mais avec 
l’âge il sera moins productif. Prévoir le remplacer 
et l’offrir en lapin de compagnie!

• Choisir un mâle avec un pédigrée pour perpétuer 
la race. Surveiller les nichées de lapereaux. 

• C’est un soin de tous les instants.   
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Des lapins tous différents
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Surveillance constante

• Comme tous les animaux les lapins peuvent avoir 
des maladies ; il reste dans un coin sans bouger, 
blessures, virus comportement bizarre.

• C’est pourquoi, il faut exercer une surveillance 
permanente, et faire appel à un vétérinaire si 
besoin. On peut les vermifuger…

• Nourriture: hormis le foin, l’herbe, les granulés, 
les lapins mangent des fruits et légumes (reste de 
repas)… 

• Certains sont assez dociles, d’autres farouches
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Un clapier propre, avec paille, foin, de 
la nourriture et de l’eau fraîche
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Consommation de viande de lapin

• Si vous faites du lapin d’élevage, c’est pour 
consommer sa chair. Il y aura donc la dure 
tâche de les tuer, de les dépecer, pour pouvoir 
les consommer. Un lapin pèse de 3 à 4 kg.

• Rendement : 50 à 60kg de viande/an à 15€ le 
kg. 

• Il y a plusieurs façons de cuisiner un lapin : 
râble de lapin ; lapin à la moutarde, ...
Profitez de cette chair blanche et tendre !
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En clapier ou à l’herbage
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Quelques bon plats avec du lapin

Les lapins 13



Conclusion 

• La première année, l’élevage de lapin n’est pas 
forcément rentable. Mais avec la reproduction 
d’au moins deux portées par an de 3 à 4 
petits, et moins de frais d’investissement, 
l’élevage va devenir plus rentable. Mais c’est 
sans compter l’investissement de temps pour 
les surveiller, les nourrir, les soigner…

• Bon courage. Bon élevage.
• Votre animateur: Thierry BELLIARD 
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Fin des diaporamas
sur le petit élevage

• Voilà, nous avons fait le tour du petit élevage, 
qui se trouve dans la basse-cour.

• Il y a bien sûr le plaisir de manger des œufs et 
de la chair de vos animaux, sains et  
appétissants.

• Mais il y a les contraintes et le coût 
d’investissement de départ. 

• Bonne chance et bon courage.   
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