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Originalité de la thèse lapin/parc urbain en
Seine-Saint-Denis 

• Thèse interdisciplinaire à l’interface entre sciences sociales et 
sciences naturelles et en interaction avec les gestionnaires
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La question de la cohabitation Humain/Faune sauvage



Point de friction entre Humain et Faune sauvage



Quelques généralités sur « l’origine » du lapin de garenne

• Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)  est originaire de la péninsule 
ibérique (Callou, 2003)

• Le genre Oryctolagus : Miocène  (23Ma- 5Ma) dans  sud de l'Espagne.  

• O. cuniculus fut trouvé dans les formations du Pléistocène moyen (-781 000 et -
126 000) en Espagne (Lopez-Martinez, 1977).

• En France: Pléistocène supérieur (Donard, 1982 ; Callou, 1995, 2003) 
(uniquement dans le sud)

• Le lapin « franchit » la Loire qu’à partir du 9ème siècle (Callou, 1995, 2003) et sera 
largement diffusé au travers de l'Europe par la suite du fait de la multiplication 
des garennes. 



Répartition actuelle du lapin (Oryctolagus Cuniculus) dans le monde 
(d’après Flux & Fullagar 1992; 1994)
Extrait de l’ouvrage de Cécile Callou: « De la garenne au clapier étude archéozoologie du lapin en Europe 
occidentale » (2003)



Etat des connaissances pour la Seine-Saint-Denis

Les données archéozoologique
pour la Seine-Saint-Denis:   

Le lapin est recensé au Moyen-
Age central (987 -1250) sur un 
site inventorié dans la 
commune de Saint-Denis 
(Morel, 1985).





Le braconnage en France. « Panneauteur détruisant les lapins dans les bois de Montfermeil. » - Croquis de M. 
Peulot. - Illustration, 24,6 x 16,4. 1868. Archive départementale de Seine-Saint-Denis



Répartition de l’espèce Oryctolagus cuniculus par maille de 4 km² et par période

De Lacoste, N., Birard, J., Zucca, M. 2015. 

Connaissances sur les mammifères non volants 

en Région Île-de-France. Natureparif, Paris, 85p.



Un statut paradoxal…voir complexe

• De gibier…. à nuisible… à quasi menacé (IUCN)

Cause du déclin:

Fragmentation des habitats

Le virus de la Myxomatose et le virus hémorragique (VHD)

A cela peut s’ajouter dans certains cas la surchasse. 



Des cas de persistances locales: l’exemple du 
Sausset. 



Des cas de persistances locales: l’exemple du 
Sausset. 



Des cas de persistances locales: l’exemple du 
Sausset. 





De la ville vers la campagne

TROP VS PAS ASSEZ 



Un statut complexe qui rend la prise de décisions  
et l’arbitrage difficile pour les gestionnaires…

Le devenir des populations est complètement incertain ? Qui veut du lapin ? 

Quelle « valeur écologique » attribuer aux populations  dites « urbaines » ?

Quelle place souhaitons nous donner à ces espèces aux caractères plutôt 
« instables »  ?  La question de l’acceptable vs inacceptable ? 


