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L’ACCUEIL D’UN LAPIN
Le lapin est un animal domestique, craintif par

• Achat et installation des accessoires (hamac, bac

nature, mais très sociable. Actif principalement le

à litière, litière végétale, râtelier à foin ; gamelle et/

matin et le soir, le lapin dort fréquemment dans la

ou biberon d’eau).

journée. Un lapin a besoin de contact sociaux avec

• Achat de la nourriture souhaitée (foin, granulé,

ses propriétaires, et doit passer plusieurs heures

légumes). Votre lapereau doit disposer de foin à vo-

par jour hors de sa cage, lors de ses périodes d’ac-

lonté, dès le premier jour. Faire une transition pro-

tivité. Les lapins sont très joueurs, et passé une

gressive avec l’alimentation que votre lapin recevait

période de timidité, votre petit compagnon aura

avant son adoption.

besoin que vous lui consacriez du temps pour

• Sécuriser l’espace accessible pour le lapereau :

vous amuser avec lui et le cajoler.

« rabbit-proof ».
- Protéger vos fils et prises électriques.

Attention : un lapin ne peut pas cohabiter avec un

- Protéger vos plinthes.

furet ou avec un rat, qui sont des prédateurs natu-

- Rendre inaccessibles les parties de la maison où

rels pour lui. Un lapin peut cohabiter avec un chat

votre lapin n’est pas autorisé à aller ou serait

ou un chien, mais il est nécessaire de surveiller les

en danger, à l’aide de barrière ou en fermant

interactions de votre lapin avec les autres animaux

les portes.
- Mettre hors d’atteinte les plantes qui pourraient être toxiques pour votre lapin.

Que faut-il préparer avant l’arrivée
du lapereau ?

La rencontre au lieu d’adoption…

• Achat du lieu de couchage, d’une cage, prévoir

Préférez des lapereaux adoptés chez un particulier

une cachette dans la cage où votre lapereau se

ou provenant d’une famille d’accueil et habitués à

sentira à l’abri. Une cage de 120 x 50 cm corres-

être manipulé.

pond à la taille minimale pour un lapin extra-nain.

Préférez un lapin de plus grand format, habituelle-

Une cage bien plus grande sera nécessaire si le la-

ment moins stressé qu’un petit format, si celui-ci

pin est de plus grand format.

est destiné à vivre avec des enfants.
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de compagnie, afin qu’aucun ne soit blessé.
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Renseignez-vous sur la nourriture que votre lape-

• Le jeu. Ne pas hésiter à jouer avec votre animal,

reau recevait, afin d’éviter les transitions alimen-

les lapins sont très joueurs. Ils aiment creuser, lan-

taires brutales.

cer des objets, ou même être poursuivis ! Un la-

Comment éduquer votre lapin ?
• La propreté. Mettez lui à disposition un bac à litière, de préférence sous le râtelier à foin, pour l’encourager à y aller. Si votre lapin fait des crottes hors
de la litière, remettez les dans la litière dès les premiers jours, il apprendra rapidement à reconnaître
le « coin toilette » ! Un bac pour chat installé dans
la cage convient parfaitement ! Inutile de mettre de

pin qui s’amuse secouera la tête ou fera de joyeux
bonds en l’air pour vous communiquer sa joie.
• La contention. Les lapins n’apprécient pas toujours d’être portés. Il est nécessaire de bien maintenir l’arrière train de votre lapin si vous le tenez
dans vos bras. Autrement, celui-ci risque fort de se
blesser gravement en se débattant. Il est important
d’apprendre à bien tenir votre lapin.

la litière dans le reste de la cage, ainsi, la distinction
entre le couchage et la litière sera plus claire pour

Comment nourrir votre lapin ?

votre lapin ! Changez régulièrement la litière et net-

Le lapin est un herbivore strict. Il a besoin de man-

toyez le bac une fois par semaine au moins.

ger des fibres très régulièrement dans la journée,

• La timidité. Votre lapereau aura sans doute peur

afin de maintenir un bon transit digestif. Pour cela,

de vous juste après son adoption ! Ne vous décou-

il doit disposer de foin de bonne qualité, à dispo-

ragez pas, asseyez-vous pour être à sa hauteur,

sition en permanence. Le lapin use ses dents en

appelez le doucement, et récompensez-le quand il

mangeant du foin, ainsi, une alimentation équili-

vient vers vous, avec des petits bouts de pomme

brée contribuera à une bonne santé dentaire.

ou des branches de thym. Le lapin est une proie

Pour compléter cette ration, apportez-lui une

dans la nature et il est naturellement craintif. Mais

quantité raisonnable de granulés (à préférer aux

c’est aussi un animal sociable, qui vous reconnaîtra

mélanges de graines, souvent mal équilibrés) et

bien vite comme l’ami que vous êtes pour lui.

de légumes. La liste des légumes comestibles pour

• Les sorties : laissez le sortir de sa cage dès qu’il

votre lapin est disponible sur : http://www.margue-

prendra confiance en lui, pour des sorties de courte

ritecie.com/listelegumes.php . Une cuillère à soupe

durée d’abord puis plus longues au fur et à mesure

de granulés, deux fois par jour, est une quantité

de son éducation. Un lapin qui sort régulièrement

suffisante de granulé pour un lapin de 1.5 kg.

de sa cage sera plus heureux, en meilleur santé, et

Les fruits sont une friandise très appréciée des la-

plus sociable.

pins, et doivent être donnés en quantité modérée,

pour éviter l’obésité ou les troubles digestifs.
Un bol ou un biberon d’eau bien propre (changé

Comment protéger votre lapin ?
La vaccination du lapin permet de prévenir deux

tous les jours) doit également être laissé à dispo-

maladies graves et incurables : la myxomatose et

sition.

la maladie hémorragique virale du lapin (ou VHD).

Comment soigner votre lapin ?

Vous pouvez faire vacciner votre lapin dès l’âge de

Comme beaucoup de petits mammifères, un lapin
malade voit son état se dégrader très rapidement.
Il convient donc de bien surveiller les signes qui
pourraient vous conduire à suspecter que votre petit compagnon est malade :
• Refus de manger
• Constipation
• Diarrhée
• Prostration, inactivité
• Posture anormale, boiterie
• Absence d’émission d’urine
• Couleur ou odeur anormale des urines
• Oreilles sales
• Démangeaisons

trois mois. Un rappel devra ensuite être effectué
tous les ans, de préférence avant l’été. La consultation de vaccination est également l’occasion de vérifier une fois par an la santé de votre petit animal.
Il faut prendre soin de mettre votre lapin à l’abri des
mouches, ainsi que des moustiques. Un traitement
contre les puces adapté à votre lapin peut vous être
prescrit par votre vétérinaire. Attention, les médicaments destinés aux chats ou aux chiens peuvent
s’avérer très toxiques pour votre lapin ! N’hésitez
pas à demander conseil à votre vétérinaire.
Si vous ne souhaitez pas faire reproduire votre lapin, il est conseillé de le faire stériliser, à partir de
l’âge de 6 mois. En effet, la stérilisation prévient
également certaines maladies, notamment les tu-

• Perte de poils, croûtes

meurs utérines, très fréquentes et mortelles chez la

• Larmoiement

lapine non stérilisée. De plus, à la puberté, certains

• Nez, menton, ou pattes souillées.

lapins deviennent malpropres ! La stérilisation permet de retrouver un comportement normal.

Un lapin qui a mal au ventre se tiendra voûté, et

Il est également important de bien protéger votre

refusera de manger ou de jouer. Il peut également

lapin en lui empêchant l’accès aux objets ou pro-

accepter les friandises et refuser de manger autre

duits ménagers qui pourraient être dangereux pour

chose.

lui, et en particulier, en protégeant les fils élec-

Dans tout ces cas de figure, n’attendez pas, et

triques.

consultez rapidement un vétérinaire.

Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Oniris est une structure de référence,
animée par des spécialistes et soutenue par un plateau technique de haut niveau.
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