Réimplantation du lapin de garenne dans des territoires
du département des Pyrénées-Atlantiques
Le lapin de garenne, autrefois extrêmement abondant, a longtemps été un des gibiers de base de la
chasse française. Ses populations très importantes entraînent après-guerre des conflits en terme de
dégâts aux cultures, dans un contexte de révolution technique agricole et d’explosion de la demande
de production de denrées au niveau français et européen.
Afin de lutter contre les dégâts de lapins dans sa propriété d’Eure-et-Loir, le Dr Armand Delille
importe de Suisse en 1952 le virus de la myxomatose qu’il inocule à des lapins relâchés sur place.
En quelques jours les lapins sont décimés, et dès 1953 le virus s’est répandu à la France entière, puis
l’Angleterre. Les populations de lapins chutent, jusqu’à 90 %.
Dans le même temps, la modernisation agricole agrandit les parcellaires, supprimes les haies mais
surtout les talus, indispensables aux lapins pour creuser leurs terriers au sec. Le lapin devient
indésirable dans toutes les zones de cultures.
Certaines populations de lapins développent peu à peu des anticorps résistants au virus, mais les
populations demeurent malgré tout, sauf exceptions, à des niveaux faibles en comparaison de la
situation du début des années 50.
Parallèlement, un nouveau virus fait son apparition en Europe au sein des populations de lapins en
1988, en provenance d’Asie : le VHD (Viral Hemorragic Disease). Ce virus provoque une hémorragie
foudroyante, sur des lapins parfaitement sains d’apparence. Là encore, les hécatombes sont légions.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les populations de lapins n’ont pas échappé à ce double fléau
sanitaire, pas plus qu’aux conséquences des nombreux remembrements agricoles. Les niveaux de
populations de lapins restent globalement bas, même si dans certains biotopes plus favorables des
populations intéressantes parviennent tant bien que mal à se maintenir.
Afin de soutenir, voire de recréer par endroits des noyaux de population viables, les Associations
locales de chasseurs, soutenues par la Fédération, procèdent régulièrement à des opérations de
renforcement de populations, tel que prévues par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique
(page 81). Les lapins de garenne sauvages, issus de reprises dans des territoires où ils causent des
problèmes de dégâts, sont privilégiés afin d’obtenir le maximum de chances de réussite, sachant que
dans ce type d’opération la mortalité reste un facteur important.
Deux origines nous concernent dans le département : locale lorsque cela est possible (lapins repris en
Gironde et Dordogne), ou d’Espagne (région de Murcia).
Localisation et condition des lâchers :
Compte tenu de la possibilité de dégâts causés aux cultures par les lapins (qu’ils soient d’origine ou
réintroduits), la Fédération veille à ce que les Associations de chasse procèdent à des lâchers
systématiquement dans des zones sans risque, donc sans cultures.
Les zones de prairies, landes, fougeraies sont privilégiées, de même que les zones de saligues en
bords de cours d’eau, très prisées des lapins car les sols y sont en général meubles et propices au
creusement de terriers.
Cette précaution est respectée, car les Associations de chasse savent que dans le cas contraire, elles
peuvent être tenues pour responsables des dégâts causés par les lapins, et tenues de les indemniser.

