
Lapin de race 
Légataire du Livre C 

Lapin de race 
Légataire du Livre B 

Lapin de race 
Légataire du Livre A 

Lapin de race 
Légataire du Livre G 

Livre B (saumon) 
Inscription au titre de  

l’ascendance monoparentale 
 

L’un de ses deux parents est un lapin légataire. 
 

Le lapin a obtenu un legs provisoire. 

Livre C (bleu) 
Inscription au titre de  

l’ascendance biparentale 
 

Ses deux parents sont des lapins légataires. 
 

Le lapin a obtenu un legs provisoire. 

Livre G (tricolore) 
Inscription dans le livre  

généalogique des lapins de race 
 

Ses deux parents, et tous ces grands parents 
sont légataires des livres C ou G. 
 

Le lapin a obtenu un legs provisoire. 

Livre A (jaune) 
Inscription initiale 

 

Aucun des parents n’est légataire, mais le lapin a été 
jugé, à plusieurs reprises, conforme au standard. 
 

Le lapin a obtenu des legs provisoires : 
 3 PH (96%)    ou 
 1 GPH, GPE + 1 PH (96%) ou 
 1 jugement à 97% 

Père 
 
 
Mère 

     

 
Inscription 
initiale au 

Livre A 

    

      

      

      

      

Carnet de prospérité : il permet de faire enregistrer, la descendance de vos lapins légataires. Il est délivré 

en même temps que le legs racial et est de même couleur. Ce carnet comporte plusieurs feuillets appelés Dé-
claration de descendance, qui doivent être transmis pour enregistrer la portée. 
Lors d’un accouplement entre deux lapins légataires, on utilisera préférentiellement le carnet de la femelle. 
 

Etiquette de traçabilité : elle est délivrée à chaque lapereaux descendant d’un lapin légataire, suite à l’enre-

gistrement d’une Déclaration de descendance. Chaque sujet est inscrit au Registre des Jeunes Lapins Pré-
tendants et le degré d’appartenance au livre généalogique est déterminé selon le tableau ci-dessous.  
Avec ce document, un seul jugement à 96% est nécessaire pour obtenir un legs racial de cuniculiculture. 

Couleur de l’étiquette de traçabilité en fonction de l’accouplement réalisé. 
NB : pour l’inscription au Livre G, il faut que les parents et les grands parents soient inscrits dans les livres C ou G. 


