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Plus d’informations sur
www.L214.com/lapins

Pour soutenir cette campagne, 
faites circuler ce tract, adhérez ou contactez-nous. www.spa.asso.fr

NE CONDAMNONS PAS DES ANIMAUX 

À VIVRE ET MOURIR AINSI

100% cage au sol grillagé
En France plus de 40 millions de lapins vivent en cage sur un sol grillagé, 
source d’inconfort permanent et de blessures aux pattes. 
Ces conditions d’enfermement s’appliquent aussi aux lapins commerciali-
sés sous les appellations « plein-air » et « semi plein-air ». Les élevages 
comptent en moyenne plus de 6000 animaux. 

Cages bondées et agressivité 
Ils disposent de peu de place : la surface d’une 
feuille de papier A4 chacun durant leur vie entière.  
Il leur est impossible de se dresser, bondir, ronger, 
fouiner, se cacher...  
En phase d’engraissement, le moindre déplacement 
dérange les autres lapins et les agressions sont fré-
quentes occasionnant blessures et infections. 

Presque un tiers des lapines meurent 
chaque année 

Elles vivent isolées les unes des autres et sont inséminées 10 jours après 
chaque mise bas. Elles donnent naissance à une dizaine de petits par por-
tée, plus d’une soixantaine par an. Elles souffrent de lésions aux pattes et 
de déformations du squelette. Environ un tiers des mères meurent chaque 
année. 

7 lapereaux sur 100 éliminés 
Dès la naissance, les petits sont triés, 8 à 9 sont placés avec chaque la-
pine. Les malades, les plus petits et ceux en surnombre sont assommés 
sur le rebord d’une caisse où  ils agoniseront au milieu des mort-nés. Les 
lapereaux sont sevrés et séparés des mères à un peu plus d’un mois. 

5 minutes par vie de lapin 
L’éleveur consacre en moyenne 4,3 heures par an par lapine, soit moins de 
5 minutes pour un lapin sur toute sa vie. (Cette durée inclut le temps passé 
au nettoyage du bâtiment, à la distribution de nourriture, etc.) 

25 % de lapins morts 
La nourriture des lapins est supplémentée en vitamines, minéraux, antibio-
tiques et autres médicaments. Pourtant, un quart des lapins meurent avant 
d’atteindre l’âge où ils sont abattus. 

L’abattoir 
Vers deux mois et demi, ils sont entassés dans des caisses et conduits à 
l’abattoir. Ils y sont étourdis, saignés, dépecés, éviscérés. 


