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REFERENTIEL CUNICOLE
ILE DE LA REUNION
Réseau de fermes de Références

Sous l’égide de l’ODEADOM,
« Réseaux de Références » 
POSEI France, portant sur des mesures en faveur de l’agriculture
dispositif englobe trois domaines d’intervention

� Observatoire des systèmes d’élevag

� Etudes, innovation et recherche appliquée en ferme

� Transfert, expertise et formation

 
Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs 
sont utilisées afin de constituer des référ
les types d'exploitation à promouvoir
les surcoûts de productions et orienter la
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EADOM, du Ministère de l’Agriculture et de l’Outre
» a été développé grâce à la mise en place du

portant sur des mesures en faveur de l’agriculture dans les DOM.
englobe trois domaines d’intervention : 

Observatoire des systèmes d’élevage ; 

Etudes, innovation et recherche appliquée en ferme ; 

Transfert, expertise et formation. 

Les données recueillies régulièrement grâce à la participation active des éleveurs 
sont utilisées afin de constituer des références technico-économiques pour
les types d'exploitation à promouvoir, accompagner les nouveaux éleveurs, 

surcoûts de productions et orienter la politique agricole. 

 
La Chambre d’Agriculture de La Réunion
maître d’œuvre local de ces actions, 
d’Avipôle pour le suivi des exploitations. Au niveau 
national, l’Institut de l’Elevage et l’ITAVI (Institut 
Technique de l’Aviculture) soutiennent et valident 
les travaux du Réseau. 

Le Réseau cunicole réunionnais est composé de 5
fermes composées d’un atelier lapin et 
avec la culture de la canne à sucre.
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AVERTISSEMENT 
concernant l’utilisation des fiches du référentiel 

 

Les fiches du référentiel cunicole sont établies à partir des 
enregistrements en fermes suivies dans les réseaux 
d'élevage. Ces références concernent donc les systèmes de 
production mis en œuvre par ces exploitations. 

Les données économiques sont issues de la conjoncture 
2010. Les données techniques sont issues du Réseau de 
Références des fermes cunicoles 2010, adaptées à dire 
d’expert à la conjoncture de 2011. 

Les prix de vente sont considérés hors TVA et taxes 
parafiscales. 
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TYPOLOGIE D’UN SYSTEME 
D’ELEVAGE CUNICOLE 

En 2010, le Réseau de fermes de Références a étudié 5 élevages avicoles appartenant au 
système d’exploitation lapin + canne à sucre. Les principales caractéristiques de ce système 
sont reprises ci-dessous. 

 

Système Lapin avec canne à sucre 

Code système L1 

Structure 

SAU 3,5 à 25,4 ha 

UMO totales 1 à 2,5 familiales   

Commercialisation CPLR1  

    

Bâtiment et équipement  

Type de bâtiment Bâtiment sur fosse avec ventilation dynamique pour 
la maternité et engraissement en plein air 

    

Itinéraire technique 

Type génétique Reproductions hybrides de souche Hyphasm 

Conduite du troupeau Bande unique en Insémination Artificielle (IA) 

Mode de renouvellement Achat des lapereaux d'un jour chez des 
multiplicateurs locaux du schéma génétique  

 
Tableau 1: Description de la typologie des exploitations cunicoles étudiés par le Réseau de références de La Réunion 

  

                                                

 
1 CPLR = Coopérative des Producteurs de Lapins de la Réunion, propriétaire de l’abattoir 
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ETAT DU CHEPTEL CUNICOLE 

 
Données 2010 

 
 

Réunion Métropole 

Cheptel reproducteur 
 

 

Nombre de cages mères 210 239 

Nombre de femelles en reproduction 250 320 

Taux d'occupation des cages mères 119 % 134 % 

Rythme de reproduction 42 j --- 

Taux de renouvellement annuel 108 % 139 % 

  
 

Maternité 
 

 

Taux de mise bas/ par IA 74,00 % 81,80 % 

Nombre de nés totaux / mise bas 11,90 10,15 

Nombre de nés vivants/ mise bas 10,29 9,70 

Taux de viabilité au nid 85,40 % 91,70 % 

Nombre de sevré / mise bas 8,34 8,32 

  

 

Engraissement 
 

 

Taux de mortalité en engraissement 5,00 % 4,80 % 

Nombre de produits/ mise bas 7,92 7,74 

  
 

Production 
 

 

Nombre de lapins de chair produits /femelle /an 45,50 49,90 

Poids moyen vif des lapins de chair vendus 2,27 kg 2,51 kg 

Age moyen de vente des lapins de chair 77,00 j 73,40 j 
 

Tableau 2: Description du cheptel cunicole selon la typologie du Réseau de références de La Réunion 

(mise en face des données de métropole) 

. 
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LES PRIX DE VENTE DES LAPINS 2011 

 

  Poids 
carcasse 

Prix au kg 
carcasse Prix du lapin  

Lapin de première qualité  1,22 kg 4,88 € 5,16 €  

Lapin déclassé réforme (gros lapin) 1,51 kg 2,74 € 4,14 € 

Lapin déclassé (petit lapin) 0,97 kg 3,00 € 2,92 € 
 

Tableau 3: Prix de vente des animaux sortant des élevages cunicoles réunionnais 

 

AIDES CUNICOLES 2011 
 

AIDES DE LA PROFESSION CUNICOLE 

Soutien FODELAP 26,87 € / cage mère 

Modulation ARIV 24,43 € / cage mère 

Tableau 4: Détail des aides de la profession cunicole 2011 (Source CPLR) 

 

AIDE QUALITE 
Tranches  Prix unitaire par kg de carcasse  
strictement inférieur à 1 kg 0,00 € 
de 1 à 1,17 kg 0,20 € 
de 1,18 à 1,32 kg 0,33 € 
de 1,321 à 1,40 kg 0,20 € 
Supérieur ou égal à 1,401 kg  0,00 € 

 
Tableau 5: Détail de l'aide qualité pour les élevages cunicoles réunionnais (Source : CPLR) 

 

AIDE PROGRES 

Critères  Modalités  Points 

Poids compris entre 1,18 et 1,32 kg 
pour 50% du lot 4 
pour 40% du lot 3 
pour 30% du lot 2 

Sanitaire Fiche sanitaire fournie 48 h avant l'abattage  2 
Estomac vide  2 

Taux de saisie  
Total de saisie inférieur ou égale 0,5 % du lot  1 

Total de saisie supérieur à 0,5 % du lot  0 

 

Tranche de points  Prix de l'aide 
de 8 à 10 points  0,05 € 
de 5 à 7 points  0,04 € 
de 0 à 4 points  0,00 € 

 
Tableau 6: Détail de l’aide progrès destinées aux élevages cunicoles de La Réunion 



REFE

 

EVOLUTION DU PRIX DES
EN ELEVAGE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

292

376
339

2007 2008 2009

Evolution du prix des concentrés

pour porcin (en 

Figure 1: Evolution du prix des concentrés pour lapin depuis 2007 
(Réseau de Références
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VOLUTION DU PRIX DES ALIMENTS
EN ELEVAGE CUNICOLE 
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Les prix d’aliment présentés ici 
sont des moyennes sur l’année. 
Le prix de l’aliment est revenu au 
même niveau qu’en 2008. Il suit 
le cours des matières premières. 

Début 2011, le prix de l’aliment 
était de 340 € / t, 
est passé à 390 
augmentation de 50 
concentrés). 

: Evolution du prix des concentrés pour lapin depuis 2007  
de Références) 

7 

ALIMENTS 

Les prix d’aliment présentés ici 
sont des moyennes sur l’année. 
Le prix de l’aliment est revenu au 
même niveau qu’en 2008. Il suit 
le cours des matières premières.  

Début 2011, le prix de l’aliment 
€ / t, à partir d’avril, il 

est passé à 390 € / t (soit une 
augmentation de 50 € / t de 
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LES 

Figure 2: Répartition des charges opérationnelles cunicoles réunionnaises
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Tableau 7: Les principaux postes de charges
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LES CHARGES CUNICOLES 
 

: Répartition des charges opérationnelles cunicoles réunionnaises (Réseau de Références, conjoncture 2011)

 

Données 2010 

Réunion Métropole

Frais vétérinaires  32,58 € 11,6 

Insémination Artificielle  8,08 € 10,70 

5,08 € 1,60 

Electricité  4,42 € 6,10 

2,08 € 1,20

Cotisation  5,50 € 20,6 

1,20 € ---

Les principaux postes de charges des élevages cunicoles réunionnais (Réseau de Références)

 

Aliment

66%

Energie

4%

Litière

1%

Cotisations

2%
Autres

1%

Charges opérationnelles cunicoles

 
(Réseau de Références, conjoncture 2011) 

 

Métropole  

11,6 € 

10,70 € 

1,60 € 

6,10 € 

0 € 

20,6 € 

--- 

(Réseau de Références) 
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LES RESEAUX DE REFERENCES 
Les Réseaux de Références sont un dispositif partenarial visant à produire des références technico-économiques 

 sur les systèmes d’exploitation avec élevage des départements d’outre-mer. Ils associent des éleveurs, ingénieurs 
et des techniciens des Chambres d’Agriculture et des groupements de producteurs en charge du suivi de terrain, 

avec l’appui et la coordination de l’Institut de l’Elevage, de l’IFIP et de l’ITAVI. 
 

ORGANISATION ET FINANCEMENT 
Les Réseaux de Références sont conduits sous l’égide des Ministère de l’Agriculture et de l’Outre-Mer, 

ainsi que de l’ODEADOM. Ils bénéficient d’un financement de l’Union Européenne dans le cadre du POSEI France. 
 

Mars 2012 
Document édité par la Chambre d’Agriculture de La Réunion- 24, rue de la Source – BP 134 – 97463 Saint-Denis Cedex 

www.reunion.chambagri.fr 

 
CONTACTS 

  
Animateurs départementaux   

(Chambre d’Agriculture)  

Emmanuelle PAYET  
emmanuelle.payet@reunion.chambagri.fr 

Ernest LATCHOUMANE  
ernest.latchoumane@reunion.chambagri.fr 

Frédéric JULIENNE  
frederic.julienne@reunion.chambagri.fr 

Tel. : 02 62 96 20 61  
2 ligne Paradis 97 410 SAINT PIERRE  

Appuis nationaux  

Eric FARGEAS (ITAVI)  

fargeas@itavi.asso.fr  

Tel.: 04 67 04 37 44  
Avenue Agropolis 34 394 Montpellier 

 


