
Sondage lapin : résultats 
Selon une étude** pour CIWF, en France 
95% des personnes interrogées ne savent 
pas que le lapin est l'animal le plus élevé 
en cage en Europe.  

 
Enquête en élevage 

 
 

Le lapin : l'animal le plus élevé en cage 
en Europe  

  
  

Dans le cadre de sa nouvelle campagne Une nouvelle ère sans cage, CIWF a mené 
une enquête* dans 16 élevages de lapins dans cinq pays de l’Union Européenne. 
Elle révèle leurs conditions de vie désastreuses et dévoile la face cachée d'un 
élevage industriel dont personne ne parle. 
 
 

332 millions de lapins élevés en Europe chaque année 
 
La production cunicole (l’élevage de lapins) fait très peu 
parler d’elle. Pourtant, le lapin est le deuxième animal le plus 
élevé pour sa viande en Europe et, on l’ignore trop souvent, 
ils sont à 99% élevés en cage. L’immense majorité des lapins 
d'élevage passent toute leur vie dans de petites cages 
grillagées qui leur empêchent les mouvements les plus 
basiques (tels que se mettre debout et bondir) ou d’exprimer leurs comportements naturels (faire 
des bonds, creuser et se mettre à l’abri, ronger pour se limer les dents) et leur causent des 
blessures fréquentes et un stress permanent. CIWF a enquêté sur les conditions d’élevage des 
lapins et le constat est alarmant. 
 

« Dans toutes les exploitations visitées, nous n’avons vu que des rangées entières de cages offrant 

un espace extrêmement restreint aux lapins » déclare un enquêteur de CIWF. 
 

Les lapins passent leur vie entière en cages de batterie : ils naissent dans ces cages et y 
restent jusqu'au moment de leur mort, soit 80 jours plus tard. Les lapines reproductrices sont quant 
à elles maintenues isolées et confinées en cage pendant deux ans. 
 

 
Pour Aurélia Greff, Responsable communication et 
campagne chez CIWF, « non seulement le nombre de 
lapins élevés en cage est effrayant, mais aussi et surtout 
l'extrême souffrance de chaque animal pris 
individuellement. Maintenus en cage toute leur vie, les 
animaux subissent de sérieux problèmes physiques et 
psychologiques. Nous devons interdire ce mode 
d'élevage.» 
 

 
Aucune réglementation et des élevages industriels financés par l’UE 
 
A Chypre, en Grèce, en Italie, en Pologne ou encore en République tchèque les conditions 
d'élevage sont identiques à celles filmées lors de nos précédentes enquêtes il y a deux ans en 
France et en Espagne***. La France est le 3ème pays producteur européen avec plus de 37 millions 
de lapins, après l'Italie et l'Espagne. Il n’existe cependant aucune législation spécifique en 
matière de bien-être des lapins, ni en France ni au niveau européen.  
 
L’usage d’antibiotiques dans le secteur cunicole est également l’un des plus élevé. Le niveau 
d’exposition aux antiobiotiques en élevage de lapins en France dépasse de loin celui des porcs ou 
même des volailles1. Les enquêteurs de CIWF en ont fait le constat par eux-mêmes. Ils ont par 

                                                
1 Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenants des antibiotiques en France en 2012, ANSES, Octobre 

2013 htps://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2012.pdf 

 

https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ANMV-Ra-Antibiotiques2012.pdf


exemple découvert que l'un des élevages (de 1100 lapines) dépense 25.000€ par an en 
médicaments et antibiotiques pour maintenir les lapins en vie. 
 

Ce système industriel est pourtant soutenu financièrement par l'Union européenne. Un des 
élevage visités en Grèce a dépensé 1,2 million d'euros pour sa construction, dont 20% financé par 
l'UE. Nous finançons ainsi, sans le savoir, un système qui porte atteinte au bien-être des 
lapins d'élevage. 
 

Pour CIWF, l’utilisation des cages est dépassée et inutile. Avec sa campagne Une nouvelle ère 
sans cage, CIWF demande l’interdiction de toutes les cages en élevage et lance aujourd’hui 
une nouvelle pétition européenne pour que cesse l’élevage de lapins en cage.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regarder notre vidéo d'enquête (avec témoignages des enquêteurs)
 
* Enquête réalisée pendant l'été 2014 avec autorisation par des enquêteurs de CIWF 
** Sondage YouGov réalisé sur le panel YouGov France de1012 personnes âgées de 18 ans et plus, représentatives de 
la population nationale, entre le 08 et le 09 octobre 2014. 
***Enquête réalisée en 2012 en France, en Italie et en Espagne 
 

 
Contacts presse  
Romina Sanfourche - romina.sanfourche@ciwf.fr  
01 79 97 70 53 - 06 26 07 55 43 
Aurélia Greff - Responsable communication et campagne - 06 16 59 40 77 
 
A propos de CIWF  
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF est aujourd’hui reconnue comme l’ONG 
internationale de référence dédiée au bien-être des animaux d’élevage grâce à son expérience, son approche mesurée, scientifique 
et professionnelle. CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevages respectueuses du bien-être des animaux et de 
proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche pluridisciplinaire a mis en évidence les liens étroits 
existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr  

Retrouvez nous sur 

 

 

Méthodes d'élevage alternatives en Europe 
 
En Autriche, les cages conventionnelles sont d’ores et déjà interdites, et elles le seront également 
aux Pays-Bas à partir de 2016. En Belgique, sous la pression de l’oninion publique, depuis le 1er 
janvier 2013, toutes les cages sont interdites pour tout nouvel élevage, sauf pour les lapines 
reproductrices (prévu pour 2021). 
 
Certains pays comme l'Allemagne développent l’élevage en parcs, en remplacant progressivement 
les élevages en cages. Ce type d'élevage permet d’améliorer le confort des animaux et leur donne 
la possibilité d’exprimer leurs comportements naturels. Ils disposent de plus d’espace, de plate-
formes pour bondir et d’enrichissement du milieu tels que des objets à ronger et des tubes pour 
se cacher.  
 
Dans les élevages en parcs visités par CIWF, le taux de mortalité des animaux était inférieur à 10% 
(contre 27% en moyenne en France), et l’utilisation d’antibiotiques était limitée au traitement des 
animaux malades (sans utilisation préventive systématique). 

Observations principales lors de notre enquête* en élevages de lapins - 2014 
 
- des rangées de cages superposées 
- des animaux malades et en souffrance (infections des yeux, mycoses, etc.)  
- des animaux trop grands et trop nombreux pour être maintenus dans des cages trop étroites 
- des conditions de propreté et d’hygiène des batiments inquiétantes 
-  des animaux morts 
- un manque de ventilation évident  
- une teneur en ammoniaque très forte 
- pas de lumière naturelle  

http://www.ciwf.fr/campagnes/une-nouvelle-ere-sans-cage/enquete-lapin/
tel:%2B336%2026%2007%20%C2%A055%2043
file:///C:/Users/leo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S9XHYBTW/www.ciwf.fr
http://www.youtube.com/user/ciwffrance
https://www.facebook.com/ciwf.france
https://twitter.com/CIWF_FR

