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L’aLimentation
du Lapin de compagnie
Le foin

(risque de transmission de maladie). Evitez égale-

Le foin constitue la base du régime alimentaire du

ment de les donner gelés et mouillés sortant du fri-

lapin. Il doit être fourni tous les jours à volonté

go, cela peut provoquer de la diarrhée.

(équivalent du volume du corps du lapin chaque

Liste de verdures conseillées : Fanes de carotte,

jour). En favorisant le transit digestif, il prévient l’ap-

céleri avec ses feuilles, chicons, fenouil, escarole,

parition des stases digestives. Il permet également

coriandre, persil, basilic, piment vert, zucchini, pois

une usure normale des dents et prévient ainsi l’ap-

mange-tout, feuilles de pissenlit, trèfle, feuilles de

parition de maladies bucco-dentaires. Il est néces-

betterave, laitue romaine, épinards (en petite quan-

saire de choisir un foin bien vert, sec, peu poussié-

tité), … La menthe est à éviter : si elle convient très

reux et contenant un taux élevé de fibres (30%).

bien à certains lapins, d’autres présentent des diffi-

Le foin de fléole, de crau ou de prairie sont un bon

cultés à la digérer.

choix. Evitez le foin de légumineuses (notamment
le foin de luzerne), qui prédisposent aux calculs urinaires de par leur forte teneur en calcium.

Les végétaux frais et verdures

Granulés pour lapins
Les granulés ne sont pas nécessaires dans l’alimentation du lapin, et sont néfastes (maladies dentaires
et digestives) s’ils sont administrés en trop grande

Votre lapin peut recevoir chaque jour l’équivalent du

quantité. Si vous souhaitez en fournir à votre lapin,

volume de sa tête en verdure (100 g/kg de lapin

ne dépassez pas une quantité de 1 cuillère à soupe

par jour). Le système digestif des lapins étant très

rase par kg de lapin. Ils sont cependant conseillés

sensible, il est important d’introduire les nouveaux

chez les animaux consommant beaucoup d’éner-

végétaux de manière progressive (un seul aliment

gie (lapin en croissance ou simplement très actif…).

nouveau par semaine, en quantité croissante). Evi-

Les jeunes animaux peuvent manger des granulés à

tez de cueillir les végétaux sur les bords de route

volonté, jusqu’à la fin de leur croissance (4-8 mois

ou dans des zones accessibles aux lapins sauvages

selon les races). Choisissez des extrudés avec une
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haute teneur en fibres (min. 18 %) et une faible
teneur en protéines (max. 16 %, sauf pour les lapins
en croissance (18%), en gras (max. 2,5%) et en calcium (max. 1%). Les mélanges de graines, noix et
fruits séchés sont déconseillés. Tout changement
alimentaire doit être progressif sur environ 2-3
semaines. Remplacez une petite fraction de la ra-

Aliments
Friandises 1 à 2/semaine

tion habituelle par la nouvelle diète pour quelques
jours, puis augmentez progressivement de jour en
jour la proportion du nouvel aliment.

Granulés max 15 g/jour/par Kg du lapin

Fruits
Tout comme les granulés, les fruits (de même que
les carottes) ne doivent pas faire partie de la ra-

Verdure 100 g/jour/par Kg du lapin

tion de base de votre lapin. Ils sont trop riches en
sucre et favorisent l’obésité. A titre de friandise,
votre lapin peut recevoir 1 à 2 petits morceaux par
semaine.

Aliments à éviter
• Légumineuses (pois, fèves)
• Graines (maïs, blé, avoine, céréales,...)
• Pain, pâtes,
• Chocolat, friandises salées ou sucrées,…

Eau
De l’eau fraîche doit toujours être disponible. Le
lapin est un grand consommateur d’eau, et préférera boire dans un bol plutôt qu’à un biberon. L’eau
de bouteille est préférable à l’eau du robinet (trop
riche en calcium et favorisant les calculs urinaires).

Foin poids du lapin/jour

