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Encore du nouveau parmi les lapins... et c'est tant mieux !

Cette fois, ce sont les éleveurs de Touraine qui relancent une race régionale.

« C’est officiel : le lapin gris de Tou-
raine est homologué. » Samedi 9 no-
vembre 2013, Yves Vervialle, président
de l’Union des amateurs de la géline de
Touraine et autres races de basse-cour tou-
rangelles (UAGT), a annoncé la nou-
velle attendue lors de l’inauguration de
l’exposition célébrant le centenaire de la
géline de Touraine. Survenant un siècle,
presque jour pour jour, après celle de la cé-
lèbre poule noire, cette reconnaissance a
eu lieu à Loches (Indre-et-Loire), l’an-
cienne place forte royale étant considérée
comme le berceau de la race.

La veille, Jean-Jacques Ménigoz, pré-
sident de la fédération française de cunicu-
liculture, avait soigneusement examiné
les quelques vingt-cinq spécimens présen-
tés à l’Espace Agnès-Sorel afin de juger
de leur conformité avec le standard du la-
pin gris. Celui-ci arbore notamment une
robe gris clair, fruit d’une réparation ho-
mogène des pointes noires des poils rec-
teurs. La longueur des poils avoisine 3
cm. En revanche, le ventre comme le des-
sous de la queue restent blancs.
Vifs et brillants, les yeux possèdent un

iris gris clair au reflet bleuté. Pesant idéa-
lement entre 3,750 et 4,5 kg, le lapin gris
de Touraine présente un aspect ramassé et
massif avec une musculature régulière-
ment répartie sur une ossature équilibrée.

La ligne dorsale harmonieuse se termine
par une croupe bien arrondie. S’il existe,
le fanon doit être le plus réduit possible
chez la femelle et absent chez le mâle. Le
standard mentionne également la pré-
sence d’une zone plus foncée sur la tête,
légèrement busquée. Velues et bien ser-
rées à la base, les oreilles mesurent entre
11 et 13 cm.

Pour autant, le lapin gris de Touraine
n’est pas né d’hier ! Avérée semble-t-il
dès le début du XXe siècle, sa présence
dans la région serait plus ancienne en-
core. Dans les années 1950-1960, ce la-
pin était très commun dans le sud de la
région tourangelle et déjà connu sous l’ap-
pellation « gris de Touraine ». Cependant,
à la différence de la blanche oie de Tou-
raine ou de la noire géline, ce lapin
n’avait jamais été reconnu comme race of-
ficielle.
Il va ensuite sombrer peu à peu dans

l’oubli jusqu’à l’orée du XXIème siècle.
En 2000, une poignée d’éleveurs part sur
ses traces et déniche quelques individus,
essentiellement chez des personnes
âgées. Ils décident alors de faire renaître
ce lapin de ses –presque- cendres et de le
faire reconnaître comme race officielle.

Le 5 octobre 2010, une réunion se tient
en ce sens à Veigné, sur les rives de
l’Indre, à une trentaine de km au nord-

ouest de Loches. Une trentaine de sujets
sont soumis à l’avis du secrétaire de la
commission des standards de la fédéra-
tion française de cuniculiculture. Après
avoir débattu du travail restant à accom-
plir pour finaliser la race et le standard,
la décision est prise : dès le lendemain,
la demande officielle d’homologation est
adressée par courrier à la fédération.
Une première présentation a lieu le 15

décembre 2011 à Saint-Amand-Mont-
rond (Cher) puis une deuxième l’au-
tomne suivant, le 22 novembre 2012, à
Montluçon (Allier). La troisième et der-
nière a donc eu lieu vendredi 8 novembre
2013 à Loches avec près de 25
spécimens, fruits de la sélection d’une di-
zaine de passionnés. Race à faibles effec-
tifs, le lapin gris de Touraine doit
maintenaint séduire un nombre croissant
d’éleveurs pour assurer son avenir.
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