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3 Membre du groupe de travail à partir du 18/04/2011 



 

3. Résumé des conclusions des réunions 

� Des problèmes de bien-être animal ont été constatés. Les associations protectrices des animaux mettent 
l’accent sur les conditions d’hébergement et les producteurs sur la problématique des maladies animales, 
ceux-ci peuvent être améliorés. 

� Selon le rapport de l'EFSA, les risques spécifiques pour le bien-être sont les suivants: le sol des cages des 
animaux adultes, la densité d'élevage, les dimensions des cages, le matériel à ronger et la maîtrise des 
maladies. 

� Selon le rapport de l'EFSA, l'hébergement collectif des lapines mères n'est pas suffisamment développé ou 
n'est pas compatible avec les systèmes de gestion actuels (all in - all out) pour maîtriser les maladies. 

� Le taux de mortalité est relativement élevé en comparaison d’autres espèces, peut-être en raison de 
l'interaction hébergement – gestion – disponibilité des médicaments, tant dans les systèmes 
conventionnels que dans les systèmes alternatifs. 

� Les éleveurs de lapins ne bénéficient pas d'un accompagnement suffisant, notamment en raison d'un 
manque de connaissances scientifiquement établies et d'expertise acquise par l'expérience dans certains 
systèmes de production, et plus particulièrement dans l'hébergement alternatif. Courant 2010, le SPF 
Santé publique avait mis sur pied un appel à projets concernant une étude sur l'hébergement alternatif des 
lapins. Au terme de la procédure, ce projet pourra démarrer à l'automne 2011. Les résultats de cette étude 
sont attendus en 2011. Le 4 octobre 2010, le Service Bien-être des Animaux du SPF Santé publique a 
également organisé une journée d'études sur la détention de lapins dans différentes formes 
d'hébergement. 

� Une législation spécifique visant l'amélioration du bien-être animal fait défaut, et toutes les parties 
intéressées sont demandeuses d'une telle législation. Aux Pays-Bas, une réglementation en ce sens est 
déjà en vigueur. 

� Dans le cadre du Conseil de l'Europe, les travaux visant à préparer un texte de recommandation sont 
encore en cours. 

� Les représentants des organisations de défense des droits des animaux estiment que les propositions du 
groupe de travail de l'EFSA ne vont pas assez loin, ils voient ces propositions comme une mesure de 
transition vers des systèmes alternatifs tels que décrits par Gaia dans le rapport "Une vie de lapin". 

� Les résultats techniques concrets issus des systèmes d'exploitation alternatifs sont disponibles mais limités 
: les données pratiques de deux entreprises alternatives montrent que les résultats techniques sont 
équivalents à ceux d'exploitations conventionnelles, mais avec des coûts plus élevés. Selon une autre 
étude (Jacquet et al., 2005), l’élevage sur sol entraîne par contre des résultats de production inférieurs 
pour l’hébergement au sol. Le secteur subodore que ces revenus supérieurs actuels s’expliquent par le fait 
qu’ils proviennent d’une niche de marché. 

� La concurrence internationale peut avoir un effet perturbateur étant donné que des pays comme la Chine 
et l'Argentine continuent de travailler avec des systèmes conventionnels, mais pour ce qui est du marché 
intérieur, des accords pourraient être conclus entre les producteurs, l'industrie de transformation et la 
distribution afin de garantir le niveau de production et les prix. L'expérience pratique et la recherche 
peuvent par ailleurs optimiser les systèmes de parcs existants, afin que le coût des systèmes alternatifs 
diminue. 

� Les représentants de la distribution veulent souligner que la viande de lapin est encore actuellement un 
produit important sur le marché. 

� Une première série de réunions a eu lieu en 2009 et en 2010. L'avis rendu à l'époque, établi sur la base 
des réunions qui se sont déroulées au cours de cette période, avait été ajourné pendant quelque temps à 
la demande des organisations de défense des droits des animaux au cours de la réunion du 17/06/2010, 
dans l'attente de l'évolution sur le terrain. À partir de mars 2011, le groupe de travail a entamé de nouvelles 
disccussions afin de parvenir à un avis actuel. 



 

� À la demande de la distribution, il y a déjà en 2011 quelques éleveurs de lapins qui hébergent leurs lapins 
de chair dans des parcs ou dans des cages enrichies selon les normes néerlandaises. Les autres éleveurs 
hébergent encore les lapins dans des cages conventionnelles. Lors de la transition vers des systèmes de 
parc, le délai de transition nécessaire doit être prévu afin d'amortir les aménagements. 

� Le groupe de travail a établi des normes minimum auxquelles doivent satisfaire l'hébergement des lapins 
de chair pour avoir la dénomination de "système de parc enrichi". Les normes à respecter en ce qui 
concerne le climat et la durée dans les systèmes de parc enrichis sont également décrites. Ces normes 
minimum sont établies sur la base de l'expérience déjà acquise en matière de systèmes de parcs pour les 
lapins de chair . Etant donné que les connaissances sur la détention de lapines mères dans un 
hébergement collectif et l'expérience dans ce domaine sont provisoirement limitées, aucune norme 
minimum n'a encore été établie pour les lapines mères. 
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5. Approbation de l'avis par le Conseil du bien-être des animaux 
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