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L’environnement
du Lapin de compagnie
La cage
La cage doit être la plus grande possible. Pour les

cabane

eau
Litière

lapins qui ne restent jamais enfermés dans leur
cage, elle peut être plus petite et servir uniquement

Foin

aliment

de litière ou de couchage. L’idéal est de diviser la
cage en trois espaces :
• Une aire de couchage avec un abri à une des extrémités. Mettre une couverture ou un matelas
confortable.
• Une litière du côté opposé à l’aire de repos. Un
bac à bords assez bas est recommandé. La litière
doit être non poussiéreuse et non parfumée afin
de préserver les voies respiratoires (ex : litière végétale de chanvre). Le râtelier à foin peut être placé au-dessus de la litière car les lapins apprécient
faire leurs selles en grignotant leur foin. Cette disposition facilitera l’apprentissage de la propreté
chez le jeune.
• Une aire d’alimentation entre les deux précédentes, avec des gamelles d’eau et de nourriture.
Il est préférable de ne pas laisser le fond de la cage

à nu mais d’y placer un tapis type tapis de bain à
franges pour créer une surface douce et moelleuse
pour les pattes. En effet, les lapins ne possèdent
pas de coussinets comme les chiens ou les chats, il
faut donc éviter les sols durs au maximum, pour prévenir les pododermatites (escarres des talons). Les
tapis de type Drybed® ou Vetbed® sont spécialement réservés à cet usage (épais, doux et ne prenant
pas l’humidité) mais n’importe quel tapis assez mou
peut convenir s’il est lavé régulièrement.
La litière doit idéalement être changée tous les
jours, afin d’évaluer la présence de selles récentes.
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Un transit absent ou ralenti doit motiver une
consultation vétérinaire rapidement (en urgence si
le lapin est abattu et ne mange plus).

Cohabitation
Les lapins sont des animaux territoriaux mais

Accès à l’extérieur de la cage
Il est important de laisser le lapin effectuer des

qui peuvent cohabiter si les ressources sont présentes en quantité suffisante : autant de zones de

sorties hors de sa cage pour favoriser l’exercice.

couchage que de lapins et des gamelles séparées

Attention cependant à bien protéger les fils élec-

pour éviter la compétition alimentaire. De jeunes

triques et autres éléments susceptibles d’être gri-

animaux adoptés ensemble auront moins tendance

gnotés. Pour préserver votre mobilier, vous pouvez
fournir des jouets à détruire comme des balles en
osier qui détourneront l’attention du lapin de vos

à se disputer que deux lapins présentés une fois
adulte. De même, les lapins stérilisés auront un ca-

objets personnels. D’autres jouets seront égale-

ractère plus conciliant et seront plus enclins à ac-

ment appréciés comme les tuyaux et les cartons.

cepter un congénère. Deux mâles entiers risquent

Si les sorties sont impossibles, prévoir un enclos

de se battre violemment et se blesser.

pour permettre le jeu et l’exercice.

A l’introduction d’un nouvel individu, les présentations doivent être faites sur terrain neutre. Si les

Sorties dans le jardin

deux lapins ne s’entendent pas au bout de plu-

Les sorties dans le jardin sont possibles en toute

sieurs essais, les soumettre ensemble à une situa-

saison tant que le lapin dispose d’une zone abri-

tion stressante (voyage en voiture dans la même

tée. Sous nos climats, ils peuvent même vivre à
l’extérieur à l’année. Les lapins souffrent beaucoup
plus de la chaleur que du froid : il est essentiel de

boîte de transport par exemple) peut les forcer à se
faire confiance et à s’accepter.

fournir de l’eau fraîche, voire d’ajouter des pains

Attention, il faut bien garder à l’esprit que chacun a

de glaces dans les abris lorsque la température dé-

son caractère propre, la cohabitation n’est pas tou-

passe 25°C. Prévoir également de les protéger des
parasites et de bien surveiller les éventuelles souillures dans lesquelles pourraient se développer des

jours possible. Certains individus ne s’entendront
jamais. Dans ce cas, les combats peuvent être vio-

asticots l’été (selles molles collées à l’arrière train

lents et vous obliger à les maintenir séparés toute

par exemple).

leur vie.

