
Koos de Weerd et Edwin Broekhuizen

Koos élève des Lièvres Belges, Nains Lièvres et 
Nains (orange)

Edwin élève des Thrianta et Bruns Marron de 
Lorraine.

Nous vivons à Hoorn, aux Pays-Bas

BIENVENUE

Lapin Club Fancilien bon 20em anniversaire
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Le lapin de la résistance

En 1938, M. Andreae crée un lapin orange.

Thrianta = Drenthe (ancien néerlandais)

Historique du Thrianta

Orange est la couleur nationale néerlandaise.

En 1946 le Thrianta est reconnu et inclus dans le Standard.



En 1925, M. Bennack à Sachsen (Allemagne de l'Est) a 
créé un lapin orange. 

En 1953, le Sachsengold est reconnu en Allemagne. 

En Allemagne



En 1958 le nom Thrianta a été changé pour 'Orange Tan’ 
(Feu Orange).

Parce que les demandes étaient trop élevées, le Thrianta a 
disparu des Pays-Bas.

Les derniers animaux sont allés en Allemagne pour 
améliorer le Sachsengold.



Heureusement en 1968, M. Coen Gelein (juge très 
réputé) a organisé un transport spécial.

Le 1er octobre 1971, le Sachsengoud (Saxe d’Or) est 
reconnu.

Le 1er octobre 1976, le nom devient officiellement 
Thrianta.



Le 2 octobre 1976, le Thriantaclub est fondé.

Aux Pays-Bas Wil Plasmeijer est ‘Monsieur Thrianta’

• Il a réintroduit le Thrianta avec 
quelques autres éleveurs.

• Il a très souvent le champion national 
de Thrianta

• Il est co-fondateur du Thriantaclub

• Il a été élevage Thrianta pendant près
de 50 ans

• Il a le plus de connaissances et  d’expérience avec le 
Thrianta



• la couleur: orange-rouge intense

• une petite race (2,0 – 2,75 kg)

Attention à …

• Type trapu
• Pied avant courtes et fermes
• Perte de couleur 
• Trop rouge et ticking
• Couleur des ongles
• Forme et structure de l’oreille

Caractéristiques de la race

poids (kg) 2,00 – 2,10 2,20 – 2,30 2,40 – 2,75

points 8 9 10

Le Standard Actuel (1er Avril 2013)





Situation actuelle

Aux Pays-Bas

Le nombre d'éleveurs diminue.

Thrianta est l'une des rares races d'animaux de ferme 
hollandaises. C'est une espèce menacée.

En 2012 seulement 350 animaux femelles. (source: KLN)

La population est trop petite pour rester 
génétiquement saine.

Les dernières années, le nombre de Thrianta aux 
expositions a été faible.

Seulement quelques éleveurs en Belgique



International

En Grande-Bretagne

Au début des années 80, les premiers Thriantas en 
Angleterre

Le Thrianta est reconnu en Grand-Bretagne

L'intérêt pour Thrianta se stabilise.

En 2012, un club spécial ‘Thrianta UK’ 
est fondé.

Thrianta a gagné une grande 
exposition.



International

Aux États-Unis

En 1992, Judith Oldenburg-Graf a importé 
les premiers Thriantas aux États-Unis.

Glen Carr, Bob Whitman et Bill Mairs (Canada) importé 
beaucoup de Thriantas.

En 2004, un club spécial (American Thrianta Rabbit 
Breeder Association, ATRBA) est fondé.

En 2005 le Thrianta est reconnu aux États-Unis.

Le Thrianta est incroyablement populaire, aussi avec 
les jeunes.



International

Aux États-Unis

Le couleur est trop rouge et les animaux sont trop gros.

Jeff Hardin (senior juge) encourage l'élevage de l'original 
Thrianta. Il visite régulièrement les Pays-Bas.



Le Standard Européen (2012)

En Europe

International

Trop rouge

Trop lourd



L'avenir du Thrianta

Le futur est incertain!

Notre Thrianta peut utiliser tout le soutien.

Thrianta est une race d’orgine néerlandais.

Thrianta ≠ Sachengold



Merci pour votre attention.

Visitez le site web pour plus d’information sur le Thrianta.

www.thrianta.eu


