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Sommaire 

 
 

La présente étude analyse les conditions d’élevage des lapins  au Liban. Elle 
montre que malgré le fait que la viande de lapin n’entre pas dans les habitudes 
alimentaires des Libanais, la demande de viande de lapin s’accroît car le lapin n’a pas 
été affecté par les grandes épidémies qu’a connue l’Europe ces dernières années, 
notamment la maladie de la vache folle et la fièvre aphteuse. Ses qualités propres, son 
faible taux de lipides et son goût pourraient même lui permettre de faire la concurrence 
à  la viande bovine.  

L’étude montre aussi que des quantités de viande fraîche de lapin arrivent chaque 
année au Liban où elles sont vendues  pour la consommation directe. Leur coût et leur 
prix de vente en font cependant un produit de luxe réservé à un petit public de gens 
aisés. 

L’étude montre aussi que l’élevage des lapins peut très bien être planté au Liban, 
mais que les chances de réussite de la production des lapins dépendent d’une bonne 
sélection des races qui seront élevées et de la prise en compte de nombreuses 
conditions d’ambiance nécessaires à  l’élevage. 

Enfin l’étude montre qu’avec un investissement de l’ordre de 21 200 $USUS 
dont           9 000 financés par emprunt, une ferme sur une superficie de 200 m2 et des 
bêtes qui donnent 2,5 kilos de viande au cours de la deuxième année, le revenu annuel 
peut atteindre cette année-là plus de 21 000 $USUS, soit en moyenne l’équivalent 
mensuel de près de 1 700 $USUS par mois, en supposant que la viande de lapin est 
vendue en direct aux grands supermarchés. 

Cependant, compte tenu de la difficulté de conserver la viande de lapin et des 
risques qui existent lorsque l’éleveur est très dépendant des circuits de distribution, il 
est recommandé que celui-ci apprenne progressivement à écouler lui-même sa 
production et même à la transformer, en pâtés, notamment, ce qui augmentera ses 
marges et lui permettra d’en préserver en toute circonstance une grande partie  la 
valeur. 
 
 
 
 




