Pour tirer le meilleur profit de l'élevage de cet excellent lapin, adhérez à l'Association des
Eleveurs de Lapins Fauve de Bourgogne (AELFB) dont les buts sont la défense, la diffusion et
l'amélioration permanente de la race.

Standard officiel du

Président : BUGEAUD Serge 2 ALLÉE ANDRÉ DUCHER 87920 CONDAT SUR VIENNE tel :
06 83 53 65 13 sergebugeaud@aol.com

Lapin FAUVE de BOURGOGNE
--------------------------------------

Vice Président : DEDOURS Bernard 7 RUE DU BACQUET 62620 MAISNIL LES RUITZ tel : 03
21 02 87 70 dedourslebacquet@orange.fr
Secrétaire Général : LEROUX Roland 4 ALLÉE DE L'ORIENDIÈRE 61100 LA CHAPELLE BICHE
tel : 02 33 65 90 53 roland.marieclaire.leroux@orange.fr
Trésorier: PATRAT Dominique 8 HAMEAU DE LA CHEVROLAIS 35440 FEINS tel : 02 99 69
61 61 domino.patrat@wanadoo.fr

C’est le lapin de rapport par excellence, le lapin idéal pour l’élevage amateur, familial, fermier
ou professionnel.
C’EST UN BEAU LAPIN, au joli pelage fauve-roux, uniforme et très chaud, à la conformation
harmonieuse, aux proportions régulières, à la musculature puissante.
Sa fourrure est dense et d’excellente qualité.

Pour une cotisation annuelle, l'AELFB offre à ses adhérents :
-

Un site internet actif : http:// fauvedebourgogne.pagesperso-orange.fr contenant un
fichier d'adresses d'éleveurs par département, des conseils d'élevage, des astuces, un
guide santé du lapin, des comptes rendus de visites d'élevages, des photos, des résultats
d’expositions, annonce les prochaines manifestations (expositions, Rencontre, Challenge
du lapin Fauve de Bourgogne etc ...)
- La possibilité d'acheter des cartes d'origine pour l'identification de vos lapins.

C’EST AUSSI UN REPRODUCTEUR DE CHAIR REMARQUABLE :
- lapin de race moyenne, il pèse, adulte, de 3,5 kg à 5 kg ; son poids idéal se situe
entre 4 kg et 4,5 kg ;
- il possède une grande capacité d’assimilation et fournit une forte proportion de
viande (plus de 60 %) ;
- sa croissance est rapide ; il atteint 2,4 kg à 3 kg à 3/4 mois ;
- sa chair est savoureuse.

- De participer à des réunions techniques animées par un juge .
- Offre des récompenses lors des Challenges du lapin Fauve de Bourgogne.
Télécharger le bulletin d'adhésion sur ce site

C’EST UN LAPIN RUSTIQUE, très vigoureux, facile à élever.
C’EST UN EXCELLENT REPRODUCTEUR :
- les mâles, puissants et trapus, sont ardents ;

Par ses activités diverses, l'AELFB est au service de tous les éleveurs.
------------------------------------

- les femelles sont aptes à reproduire dès l’âge de 5/ 6 mois ;
- elles sont très fécondes, bonnes nourrices ;
- les jeunes s’élèvent vite et sans difficultés.
Il s’acclimate facilement partout. Son élevage est très répandu dans toutes les
régions de France et dans de nombreux pays étrangers.

----oOo----

STANDARD OFFICIEL DU LAPIN FAUVE DE BOURGOGNE
------A - GENERALITES
Pays d’origine
Ascendance
Importance

: France - Créateur : A. Renard
: Lapins Fauves régionaux
: Extrêmement répandu

Echelle des points
Aspect général……………………… 20
Poids………………………………… 10
Fourrure…………………………….. 20
Tête, yeux et cou…………………… 15
Oreilles, longueur et texture………. 15
Couleur et profondeur de teinte…... 15
Présentation et soins……………….. 5
Total…………………………………100

Echelle des poids
3,500 - 3,750 ………. 8 points
3,750 - 4,000 ………. 9 points
4,000 - 4,500 ……….10 points
4,500 - 5,000 ………. 9 points

5. Oreilles, longueur et texture
Les oreilles robustes et suffisamment épaisses sont bien velues. Portées droites, elles sont
bien serrées à la base. D’un développement approprié au type, leur longueur idéale se situe
entre 11,5 et 12,5 cm. La longueur minimale ne doit pas être inférieure à 11 cm et la
longueur maximale ne doit jamais dépasser 13 cm
6. Couleur et profondeur de teinte
La couleur est d’un fauve roux, très uniforme, intense et pur, d’une tonalité vraiment chaude.
Elle s’étend sur tout le dessus du corps : tête, oreilles et membres compris.
Le tour des yeux, le menton, le ventre et le dessous de la queue sont, en général, plus
pâles.
Dans tous les cas, le Fauve doit dominer et les parties plus pâles doivent apparaître le
moins possible. Les sujets ayant la région des aines d’un fauve intense sont à préférer.
La couleur de couverture pure et soutenue dans sa tonalité fauve roux doit descendre le
plus profondément possible dans le pelage sans forcément atteindre la base des poils.
Les ongles sont de couleur corne plus ou moins foncée, sans cependant être noirs. L’iris
des yeux est brunâtre.
7. Présentation et soins
Conformément aux prescriptions générales.

B - DESCRIPTION
C - DEFAUTS
1. Aspect général
Le corps est ramassé et massif.
Cette constitution corporelle résulte d’une puissante musculature laissant apparaître au
toucher une chair ferme et serrée, bien répartie sur une ossature paraissant assez forte.
La ligne dorsale, faisant suite à une nuque forte et courte, est légèrement bombée et se
termine en une inclinaison assez prononcée pour former une croupe pleine et arrondie.
Le râble est très épais. Les côtes forment une cage thoracique ample. Elles font la jonction,
d’une part, avec les épaules puissamment développées tout en étant bien attachées au
corps, d’autre part, avec la partie postérieure du corps : hanches, régions fessières et
cuisses bien arrondies.
Les pattes antérieures sont assez courtes, fortes et bien droites. Les pattes postérieures
sont assez fortes et bien d’aplomb.
La taille est proportionnée au poids du sujet compte tenu de sa conformation ramassée et
massive. Elle ne doit jamais tendre vers le gigantisme.
Le fanon, peu développé et régulier, est toléré chez la femelle.
2. Poids
Poids minimum: 3,500 kg.
Poids idéal: 4,000 - 4,500 kg. Pois maximum : 5,000 kg.
3. Fourrure
La fourrure est dense et assez lustrée, sans longueur excessive. Les poils recteurs
normalement apparents assurent sa bonne tenue.
4. Tête, yeux et cou
La tête, portée par un cou court et peu visible, paraît, de ce fait, bien collée au corps. Forte
et large, ronde et non busquée chez le mâle, elle présente plus de finesse générale chez la
femelle, paraissant ainsi légèrement plus allongée.
Les yeux sont bien ouverts et brillants.

1. Défauts légers
Défauts légers valables pour toutes les races (cf. Régl. Gén.)
- Corps insuffisamment ramassé et massif. Musculature pas assez développée et manquant
de fermeté. Nuque insuffisamment forte.
- Oreilles un peu disproportionnées et insuffisamment épaisses. Oreilles un peu courtes ou un
peu longues.
- Couleur légèrement givrée ou assez pâle. Ongles très clairs. Profondeur de teinte
insuffisante. Légère extension de la marque pâle du menton vers la nuque.
2. Défauts graves
Défauts graves valables pour toutes les races (cf. Régl. Gén.)
- Manque total de type : corps trop allongé, mince, sans ampleur.
Manque de développement musculaire.
- Cou détaché.
- Oreilles trop minces ou nettement écartées. Oreilles de longueur inférieure à 11 ou
supérieure à 13 cm.
- Couleur impure, soit enfumée, soit nettement givrée.
Couleur trop pâle, acajou foncé, jaunâtre ou manquant d’uniformité.
Oreilles bordées d’un liseré noir. Ongles trop clairs. Profondeur de teinte trop réduite ou
zonée. Extension exagérée de la marque pâle du menton vers la nuque.
Standard de 1914, modifié en 2000 et 2015

