
 

Réalisation d’un inventaire des races de lapins 
 

Avec la base de données informatisée de la course aux points, l’atelier du 

conservatoire et du patrimoine génétique du lapin club de France dispose d’un 

comptage fiable, informatisé et représentatif du cheptel lapin sur le territoire national 

depuis 16 ans.  

 

Avec ces données, l’atelier s’est investi dans la réalisation d’un inventaire des 

races sur les dix dernières années de la course aux points afin d’évaluer les 

potentialités raciales.  

 

61 races ont été recensées sur un effectif de 96.328 lapins expertisés dans les 

560 expositions nationales réparties sur tout le territoire. Dans ce recensement, toutes 

les races répertoriées dans le standard officiel de la FFC sont présentes avec plus ou 

moins d’importance. 

 

Les potentialités par division raciales exprimées en pourcentage de l’effectif 

global sont les suivantes :  

 

 13,08% représentent les grandes races soit 12.602 sujets 

 

 54,38% représentent les races moyennes soit 52.390 sujets 

 

7,41% représentent les races à fourrure caractéristique soit 7.146 sujets 

 

11,20% représentent les petites races soit 10797 sujets 

 

13,90% représentent les races naines soit 13.393 sujets 

 

Recensement des races par division 
 

Cet inventaire précis des races a permis la recherche des races à petits effectifs 

et d’extraire dans chaque division raciale les races les moins représentées, rares ou 

menacées de disparition.  

 

Division des grandes races 

  

La division des grandes races est représentée par 12.602 sujets soit13, 08% de 

l’effectif global. La répartition des races par ordre d’importance est la suivante : 

 

                                                      Nbre de sujets   % division 

Géant des Flandres 3789 30,06 

Géant Papillon Français 3474 27,56 

Géant Blanc du Bouscat 2698 21,4 

Bélier Français 2641 20,95 

 

Il n’y pas péril dans les grandes races 



 

 

Division des races moyennes 

 

La division des races moyennes comprend 52.390 sujets soit 54,38% de 

l’effectif global. Toutes les races sont représentées avec plus ou moins d’importance. 

 

La répartition des races par ordre de décroissance est la suivante : 

 

 

                                                         Nbre de sujets   % division 

Fauve de bourgogne  18020 34,39 
 

Argente de Champagne  8936 17,05 
 

Bleu de Vienne  3579 6,83 
 

Lièvre Belge  3321 6,33 
 

Gris du Bourbonnais  2385 4,55 
 

Chamois de Thuringe  1919 3,66 
 

Alaska  1747 3,33 
 

Argenté de St Hubert  1422 2,71 
 

Néo-zélandais  1385 2,64 
 

Normand 1367 2,6 
 

Californien  1332 2,54 
 

Lapin Chèvre 792 1,51 
 

Gris de vienne 902 1,72 
 

Petit papillon 705 1,34 
 

Blanc de Vienne 678 1,29 
 

Blanc de Vendée 582 1,11 
 

Blanc de Hotot 568 1,08 
 

Japonais 352 0,68 
 

Grand russe  330 0,64 
 

Noir de Vienne  308 0,59 
 

 Noir & Blanc, B&B  287 0,55 
 

 Bleu de Beveren  256 0,52 
 

 Grand chinchilla  249 0,48 
 

 Papillon Rhénan  197 0,38 
 

 Gris Bleu de Vienne  194 0,37 
 

 Jarres noires 113 0,21 
 

 Bélier anglais  11 0,02 
  

 

Dans cette division, certaines races sont peu représentées ou rares. C’est le cas 

des races dont le nom est en caractères gras. Chacune présente un pourcentage 

inférieur à 1% de l’effectif de la division raciale. 

 



 Les effectifs de ces races se rapprochent du seuil limite en deçà duquel elles 

seront irrémédiablement perdues. On considère qu’en dessous d’un seuil minimum de 

20 reproducteurs mâles et d’une soixantaine de femelles reproductrices, la race est en 

péril. Elles sont menacées parce que le nombre d’éleveurs amateurs exposants est 

inférieur à 10.  

 

Remarque :Les races suivantes ne furent présentes que dans les cinq dernières années. 

 

Sallander 175 0,33 

 Elcobray 165 0,31 

Gris de Touraine  68 0,12 

Gris d'artois 45 0,08 

 

 

 

Division des races à fourrures caractéristiques 
 

Dans cette division 7.146 sujets sont représentés soit 7,41% de l’effectif global. 

On trouve par ordre d’importance : 

                                                       Nbre de sujets   % division 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette division, le recensement indique que l’Angora Français et le Renard 

sont des races rares, très menacées.  

 

Division des petites races 

 

Cette division représente 11,20% de l’effectif global soit 10.797 sujets  

 

Voici par ordre décroissant les potentialités raciales de la division  

 

                                                                  Nbre de sujets   % division 

Feu 2599 24,07 

Argenté Anglais 2413 22,34 

Sablé des Vosges  873 8,08 

Russe 860 7,96 

Feh de Marbourg 749 6,93 

Brun marron de 

Lorraine 445 4,12 

Chinchilla 440 4,07 

Petit Bélier 404 3,74 

Papillon Anglais 328 3,03 

Rex de couleur 4929 68,97 

Rex Castor 1432 20,03 

Satins 659 9,22 

Angora Français 111 1,55 

Renard 15 0,2 



Perl Feh 301 2,78 

Zibeline Martre 251 2,32 

Havane Français 223 2,06 

Lynx 130 1,2 

 

 

Pas de Rhoen ni de Séparator ???? 

 

  Dans cette division, cinq races sont peu représentées ; elles sont à la limite du 

seuil en dessous duquel on considère que la race est en péril ! 

 

Division des races naines 

 

Cette division représente13.393sujets soit 13,90% de l’effectif global  

                                                        Nbre de sujets   % division 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion :  

 

Bien que cette étude repose sur les enregistrements de 96328 lapins expertisés 

dans le cadre de 560 expositions concours, sur dix ans elle est suffisamment riche de 

renseignements pour la considérer significative de la représentativité de nos races.  

 

Hypothèse : 

 

En supposant que l’on double les effectifs de chaque division ; on retrouvera 

toujours à quelques pourcentages près la même représentativité des races. 

  

                                                              Etude du 15 décembre 2016 

                                                                         Gérard Michaud 

Nain Bélier 4761 35,54 

Nain de Couleur 4304 32,13 

Hermine Yeux bleus 1903 14,2 

Nain Rex 1318 9,84 

Hermine Yeux roses 938 7 

Nain Angora 98 0,73 

Nain Satins 71 0,53 


