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COMMENT LA FILIÈRE CUNICOLE  
PEUT –ELLE RÉPONDRE DE MANIÈRE RÉALISTE  

AUX DEMANDES SOCIÉTALES LIÉES AU BIEN-ÊTRE ? 
 

Session d'actualité organisée par l'ASFC 
http://www.asfc-lapin.com 

 
 

 
Présentation générale 
 
La filière lapin est en constante évolution. Elle doit 
faire preuve d’adaptabilité en repensant la méthode 
actuelle de production et en proposant de nouveaux 
systèmes d’élevages afin de mieux répondre aux 
nouveaux enjeux sociétaux notamment sur les 
questions du Bien-être. 
 
Dans ce contexte, l'ASFC a proposé que la session 
d'actualité des 17èmes journées de la recherche cunicole 
soit consacrée à cette thématique : Actions de la 
filière cunicole pour répondre à la demande de la 
Société . 
 
La session ASFC 2017 sera organisée de la manière 
suivante : des interventions de 10-15 mn par différents 
spécialistes. Chaque intervention sera 
systématiquement suivie d'échanges avec la salle: 
questions / réponses orales. En outre des questions 
pourront être posées par écrit en séance, les réponses 
étant apportées en fin de session au moment de la 
conclusion. 
 
Déroulement de la Session 
 
- Animation de la séance Luc MIRABITO (Chef de 
projet Bien-Être des ruminants à l'Institut de 
l'Élevage) [sous réserve] 
- Présentation générale: Chantal Davoust (ASFC) 
- 10 questions posées à la salle portant sur la 
perception des logements alternatifs à court et à 
moyen terme, sur les aspects techniques et sur des 
sujets prospectifs, afin d’échanger et partager les avis, 
avec réponses immédiates par boitiers interactifs. 
- Quelles sont les demandes sociétales auxquelles la 
filière doit répondre ?: Dominique Le Cren (CLIPP) 
[sous réserve] 
- État des lieux de la production française en matière 
de logement alternatif : François Cadudal (ITAVI) 
- Témoignages d'éleveurs synthétisés par Bernadette 
Le Normand (VeLVet) 
- Retour sur les ateliers créatifs engagés par 
l'interprofession François Cadudal, perspectives (le 
projet 3L - Living Lab Lapin) : Laurence. Lamothe 
(INRA) et Dominique Le Cren (CLIPP), et 
prospectives (lumière naturelle, ergonomie, lavage, 
...) B. Le Normand. 
- Réponses aux questions écrites et Conclusions ; 
Chantal Davoust (ASFC) et Laure Bignon (ITAVI). 

 
Logements alternatifs : comment se présentent-ils? 
 
Pour clarifier les idées, les différents types de 
logement alternatif utilisés (étudiés) seront présentés 
en séance avec des photos 
- Cages standard les plus souvent utilisées 
- Cages alternatives utilisées en maternité 
- Cages alternatives utilisées en engraissement : mixte 
maternité et engraissement (combiparcs ), parcs 
d'engraissement spécialisés, cages aménagées. 
 
Les types d'enrichissements utilisés seront également 
explicités : blocs à ronger, tube-fourrage, fibres, 
chaînette, cloisonnement partiel, ... 
 
 
État des lieux sur l'usage des logements 
alternatifs : enquêtes 
 
Pour connaître l'utilisation actuelle des logements 
alternatifs en production cunicole, en partenariat avec 
l'ITAVI,  l'ASFC a conduit au cours de l'automne 
2017 une enquête auprès des structures de production 
et de leurs éleveurs. Cette enquête fait suite à celle 
que l'ASFC avait déjà conduit en 2011 sur le même 
thème. 
 
En 2017, 11 organisations ont répondu à l'enquête. 
Elles représentaient 668 éleveurs et 370 000 cages de 
reproduction. Cela a permis d'identifier 35 élevages 
utilisant régulièrement des logements alternatifs en 
maternité et/ou en engraissement. Dans les 7 
organisations n'ayant pas répondu en détail à 
l'enquête, aucun éleveur n'utilisait de logement 
alternatif.  
 
Ces résultats seront comparés en séance à ceux qui 
avaient été obtenus en 2011, ainsi qu'à ceux de 
l'utilisation des logements alternatifs au sein de 
l'Union Européenne (données actualisées). 
 
Enfin, cette enquête 2017 a été l'occasion de récolter 
les propos de 6 éleveurs sur leur vision du bien-être 
animal dans leur élevage. Ces 6 éleveurs utilisant des 
logements alternatifs ont en particulier donné leur avis 
sur les avantages et les inconvénients ainsi que sur les 
améliorations qui leurs paraissent souhaitables pour le 
type de logement alternatif qu'ils utilisent. 
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Conclusions 
 
La conclusion de cette session d'actualité ne pourra 
être tirée qu'en fin de séance. Elle sera reprise ainsi 
que l'ensemble de présentations et des débats dans la 
synthèse qui sera effectuée après la séance. Cette 
synthèse incluant une analyse plus approfondie des 
réponses sera disponible sur le site internet de l’ASFC 
www.asfc-lapins.com au cours du 1er semestre 2018. 
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