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Communiqué 

 

Le point sur le Lapin 

 

Le 22 juin dernier un séminaire de restitution des études scientifiques sur le lapin de 

garenne, initiées par la FNC, a réuni représentants des fédérations et chercheurs 

impliqués. 

Après validation par un comité scientifique, une dizaine d’études sur le lapin avaient été 

lancées par la FNC en 2007 et 2008. Sept d’entre elles ont finalement été menées à terme 

entre 2010 et 2012 et présentées à cette occasion. 

CNRS, INSERM, ANSES, Vetagrosup, IMPCF, Bioespace… : tous les organismes de 

recherche ayant satisfait à l’appel d’offres initial étaient représentés à l’occasion de cette 

rencontre et se sont appliqués à rendre compte de leur travaux et résultats. Un exercice de 

vulgarisation souvent difficile et qui ne peut pas toujours déboucher sur des applications 

concrètes et immédiates dont rêveraient les chasseurs. Mais le but était précisément de ne pas 

faire trop rêver mais bien de progresser dans des domaines aussi divers que le repeuplement, 

l’habitat, la vaccination et les virus (cf en annexe les thèmes de recherche et résultats). 

La rencontre entre chercheurs et chasseurs aura permis des échanges passionnés et fructueux, 

et surtout de mieux connaitre les attentes des uns et les limites des autres. 

A cette occasion la Fédération Royale des chasseurs espagnole a rappelé son attachement à 

l’espèce et aux études sur le lapin– qu’elle mène aussi de son côté. L’ONCFS, représenté par 

Stéphane MARCHANDEAU, s’est félicité du travail mené et de la dynamique créée par cet 

appel d’offres qui doit, pour ne pas retomber, investiguer de nouvelles pistes (réflexion sur les  

nouveaux virus moins pathogènes, gestion des dégâts agricoles, statut « nuisible »,…). 

Jacques TROUVILLIEZ, pour le ministère de l’écologie, a reconnu aux fédérations le grand 

mérite de s’intéresser à une espèce de la nature « ordinaire », pas seulement symbole d’une 

chasse populaire mais « clef de voûte » d’écosystème entiers, tout en assurant de son soutien 

la poursuite des réflexions et des travaux scientifiques. 

Une synthèse exhaustive de ces derniers, en cours de rédaction, sera adressée aux fédérations 

et à la presse fin 2012. 

Ces éléments devraient permettre, à court terme, d’améliorer les conditions de repeuplement, 

de mieux diagnostiquer les milieux les plus favorables à l’espèce et de procéder à leur 

optimisation. A cet effet, la création d’un « Club Lapin », rassemblant tous les passionnés de 

l’espèce, a été suggérée. 
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Nom du maître d’œuvre  

(et partenaires) 

Thèmes de recherche Résultats obtenus 

IMPCF 

-FDC 

-TETIS-Cemagref-Engref 

-UMR ECOBIO 

-INRA Rennes 

-ANTAGENE 

-ENV Toulouse 

Evaluation des effets de l’échelle géographique sur 

la gestion des populations de lapins de garenne et 

de son habitat : diagnostic de la valeur de milieux 

peu ou pas cultivés et applications utiles à 

l’implantation de garennes  

Remise en cause de la description habituelle de la 

colonisation des lapins. 

Identification de variables pertinentes pour décrire 

l’habitat. 

Mise au point d’une méthode de diagnostic des milieux 

favorables au Lapin. 

Applications fonctionnelles pour la mise en place de 

garennes. 
 

INRA 

Agronomie et Environnement 

Nancy-Colmar 

-FDC 

Evaluation des pratiques agricoles sur la qualité 

de l’habitat du Lapin de garenne à l’aide 

d’indicateurs  
 

Mise au point d’un indicateur de qualité cynégétique des 

milieux cultivés pour le Lapin de garenne, mise au point 

et test d’un logiciel. 

Institut Pluridisciplinaire Hubert 

Curien Strasbourg 

-FDC  

-CNRS 

-Naturaconst@  

-ENV Lyon (VetagroSup) 

Elaboration d’une méthodologie pratique de 

confinement et de transplantation pour 

maximiser le succès de repeuplement chez le 

Lapin de garenne  
 

Identification d’un protocole de transplantation optimal 

du point de vue de sa réussite et des contraintes techniques 

et financières (conditions nutritionnelles, sanitaires et de 

confort à respecter à toutes les étapes : capture, transport, 

acclimatation, gestion du milieu de relâcher). 

BIOESPACE 

 

-FDC 

 

Analyse de la capacité ou non de la puce 

Xenopsylla cunicularis à coloniser les milieux hors 

de son aire de répartition naturelle dans la 

perspective de pouvoir en faire un vecteur de 

vaccin pour le Lapin de garenne. 
 

Possibilité d’avoir des Xenopsylla ailleurs que dans le Sud. 

La température et surtout la nature du substrat semblent 

jouer un rôle prépondérant. La puce peut se maintenir 

en dehors de son aire de répartition uniquement sous 

certaines conditions. Il n’y a pas de risque de 

développement anarchique de cette puce. 
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INSERM 

-ENV Nantes 

-ONCFS 

 

Etude moléculaire de la résistance du lapin de 

garenne au virus de la maladie hémorragique du 

lapin  

Mise en évidence d’une grande diversité de lapins du point 

de vue des récepteurs des souches de RHDV. 

Développement d’une méthode d’analyse d’intestins  

pouvant déterminer si un lapin est reconnu (et donc 

sensible) ou pas par une souche de calicivirus. 
 

IMPCF 

-FDC 

-TETIS-Cemagref-Engref 

-UMR ECOBIO 

-INRA Rennes 

-ANTAGENE 

-ENV Toulouse 

Etude d’un cas de « pullulation » de lapins dans 

les Pyrénées Orientales et dans 3 autres zones tests 

de l’Hérault, de l’Aveyron et des Alpes de Haute-

Provence. 

Etude de l’influence des facteurs alimentation et condition 

physique sur les niveaux de population de lapins. 

Nombreuses observations ayant des implications concrètes 

en termes de gestion : la concentration de glucides dans le 

sang semble plus élevée chez les populations à faible 

densité, une alimentation protéinée semble prédominer 

chez les populations à forte densité. Applications au 

développement du Lapin en zones peu sensibles et à la 

maîtrise des populations en zones à risque. 
 

CNRS Lyon 

Laboratoire de Biométrie et Biologie 

Evolutive 

-ONCFS 

-ENV Toulouse 

-AFSSA Ploufragan 

Comprendre la complexité des interactions entre 

les populations de lapins et les virus du genre 

Lagovirus pour optimiser la gestion des 

populations de lapins (maladie hémorragique du 

lapin : évolution du virus dans les populations, 

pertinence d’une démarche vaccinale, définition de 

méthode…) 

 

Isolement d’une souche non pathogène sauvage de 

RHDV très proche de celle circulant en élevage. 

Mise au point d’un protocole de recherche de RHDV sur 

sang séché sur buvard. 

La taille et la connectivité des populations sont très 

influentes sur l’évolution de la virulence des souches de 

virus. 

Modélisation de l’immunité croisée entre les souches 

pathogènes ou non pathogènes. 

 

 

 


