La lettre du Lapinophile
Autres temps, autres préoccupations.
Si, au siècle dernier de nombreux éleveurs se sont attachés à créer et à développer d’intéressantes
races de lapins, de nos jours, du fait de la disparition progressive des éleveurs amateurs, ces races
sont menacées de disparition. Apparaît donc l’urgente nécessité de réaliser une méthodologie et de
créer les outils nécessaire pour encourager et faire vivre le processus de sauvegarde et de promotion
des races à faible effectif.
Ce que souhaitent beaucoup d’éleveurs amateurs, qu’ils soient jeunes ou anciens, c’est d’être aidés,
dirigés, encouragés, instruits sur les méthodes ou sur la façon de conduire un petit élevage de
reproducteurs reconnus de race. Il existe en France de nombreux clubs spécialisés dont le rôle
technique devrait être essentiel mais l’étendue de leur action varie beaucoup de l’un à l’autre et la
majorité d'entre eux sont inopérants et n’offrent pas de réponse à cette réalité.
Par absence de coordination, d’orientation et de directives, l’éleveur amateur ne se soumet qu’aux
règles qu’il s’est délibérément choisies, pour atteindre le résultat qu’il s’est lui-même fixé, nulle
contrainte, nulle méthode, nulle obligation extérieure ne vient interférer sur son choix personnel…. de
ce fait les élevages sont conduits d'une façon désordonnée et sont, sur le plan national, absolument
inorganisés.
Pour obtenir des résultats sérieux, l'élevage du lapin par des particuliers sous la forme familiale a
besoin d'être organisé méthodiquement. L’élevage du lapin de race sans méthode, c’est insuffisant pour
assurer la promotion et la pérennité des races.
Une méthode désigne une démarche ordonnée pour atteindre une finalité, c’est tout simplement le
cheminement progressif et raisonné que l’on suit pour arriver à un but déterminé. Si l’amateur est livré à
lui-même, s’il n’est pas éclairé ou dirigé par des connaissances et encouragé pour atteindre ou obtenir
des résultats, l’élevage dégénère vers la routine et les perfectionnements ne sont dus qu’au hasard.
Conscient que l’élevage amateur peut être un élément moteur pour assurer la promotion et la pérennité
des races, le Lapin club de France s’emploie à définir un modèle d’organisation digne d’alimenter et
d’orienter, par des encouragements, l’activité des éleveurs vers une conception neuve et culturelle de
l’amateurisme avec la pratique de l’élevage dynamique.
L’élevage dynamique se définit comme une activité culturelle et de loisir qui permet d’étudier le lapin, de
s’initier à la zootechnie et à une technique d’élevage basée sur la recherche d’une amélioration des
qualités raciales pouvant rejoindre parfois la recherche scientifique.
Le fondamental de l’élevage dynamique consiste à maintenir, par la sélection, la pureté d’une race avec
l’intégralité de ses caractères. C’est une activité créative, rattachée à des connaissances et à une
méthode, permettant par la réflexion et l’observation l’acquisition d’habitudes raisonnées, l’élevage n’est
plus soumis au hasard, l’éleveur contrôle et conduit l’orientation de son élevage.
L’élevage dynamique est un loisir qui procure beaucoup de satisfactions. Il constitue une activité
enrichissante de petite zootechnie. Il permet à l’individu qui a le goût et la curiosité de la nature d’utiliser
en amateur ses possibilités intellectuelles et physiques, une occasion de se réaliser à travers cette
activité complémentaire.

