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Aujourd’hui, la production cunicole de la région  
Midi-Pyrénées n’assure que 16 % des besoins en 

consommation du grand bassin toulousain. 
C’est dans l’air de consommer « local »,  

il y a donc de la place pour les éleveurs occitans !

Entreprise installée à Labruguière, dans le Tarn, 
les Fermiers Occitans assurent l’abattage et 

la transformation des lapins. Ils garantissent aux 
éleveurs produisant du Galapin un prix indexé sur le 
coût de l’aliment, et s’engagent ainsi pour que dure 
le lapin occitan !

La production cunicole est forte d’une dynamique  
collective associant plus d’une vingtaine d’organismes 

au sein de l’interprofession : groupement qualité,  
coopérative d’éleveurs, recherche, sélectionneurs,  

fabricants d’aliments, abatteurs, distributeurs et  
consommateurs. Tous travaillent dans un esprit  

d’efficacité, de solidarité et de convivialité.

Veiller au bien-être des lapins  

est une priorité pour chaque éleveur !

42 % des éleveurs  

sont des femmes.

La France est le 3e
 pays  

producteur cunicole européen.

Plus de 7 systèmes 

d’aides financières adaptés  

à la situation des éleveurs. 



La production cunicole fournit un travail régulier, 
facilement planifiable et ne nécessite que peu de 
surface foncière. Cela peut faire d’elle une activité 
principale ou complémentaire : associée à une 
autre production, elle participe à la diversification 
de l’exploitation !

Lapins d’Occitanie, coopérative agricole du sud de la France, s’occupe  
des relations en amont et en aval de la filière, de l’éleveur au consommateur.  
Elle assure notamment :

 la formation des éleveurs,

 l’aide au montage des dossiers de création d’élevage,

  l’appui technique et les conseils personnalisés pour le suivi des ateliers,

 la commercialisation des lapins.

Lapins d’Occitanie est votre partenaire professionnel !

Les nombreux pôles d’installation sont au service 
des jeunes éleveurs de lapins. Préparez avec eux 

votre projet pour bénéficier d’aides financières !

42 % des éleveurs  
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La France est le 3e
 pays  
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