
LAPIN
Guide du

Le lapin est un animal de nature grégaire. Les liens sociaux qu’il 
tisse habituellement avec ses congénères, il est aussi  capable 
de les tisser avec des humains. Il est probablement l’animal 
le plus populaire après les chats et les chiens. C’est un animal 
très nerveux et territorial, mais très affectueux. Les lapins  
sont généralement achetés dans les animaleries bien que 
 certains fassent affaire avec des éleveurs. Ils sont habituelle-
ment vendus à plus de 8 semaines d’âge.



Milieu de vie
Emplacement de la cage : Placez la cage dans une pièce animée, il se sentira intégré à 
la famille. Attention aux courants d’air ou au soleil direct. Il supporte beaucoup mieux les 
températures fraîches que les grandes chaleurs. En été si vous n’avez pas l’air climatisé, 
déménagez la cage à l’endroit le plus frais de la maison. Lorsqu’il fait trop chaud (canicule) 
mouillez les oreilles du lapin avec de l’eau fraîche. Une bouteille d’eau glacée enveloppée 
dans une serviette et déposée dans la cage lui procurera une source de fraîcheur. Dans ces 
circonstances le lapin mange moins, boit beaucoup plus et est donc plus tranquille et c’est 
normal.
Sortie en dehors de sa cage : À l’extérieur, toujours l’avoir à l’œil, car on a vite fait  
d’oublier qu’il y a des dangers dehors : chien, chat, marmotte, oiseaux de proies... Si 
votre lapin mange l’herbe au dehors assurez-vous que personne n’a traité celui-ci avec de  
l’engrais ou des pesticides. À l’intérieur, faites attention aux fils électriques, à vos  
meubles et vos plantes, car il adore gruger tout ce qui lui apparaît attrayant et il n’a aucune 
conscience du danger!
Enrichissement : Vous aimez recycler? Votre lapin peut vous y aider. Un sac d’épicerie en 
papier : il aime y entrer et s’amuse à le déchirer. Même les boîtes en carton! (Attention 
pas de colle ni de papier collant) Une boite assez grande pour qu’il y entre lui servira de  
cachette. Remplissez une autre boîte de foin ou même de papier déchiqueté, ça deviendra 
son endroit favori pour creuser (peut-être qu’il s’attaquera moins à vos divans). Rouleaux 
de papier toilettes ou d’essuie-tout vide cachez-y des gâteries ou des légumes. Un vieux 
bottin téléphonique ou des magazines il adore les déchirer. Un balai en paille ou des vieilles  
serviettes il raffolera les détruire. Bois non traité, bûche séchée comme l’érable et le  
pommier sont de bons choix. Un panier, cachette, tunnel, maisonnette, condos en osier 
naturel pour s’y cacher et ronger. Balle pour chat, jouet à perroquet qu’on peut suspendre 
au grillage de la cage. Même les aires de jeux pour enfants avec glissade. Il est important de 
laisser en tout temps des petits jouets dans la cage. Les gros servent à aménager un coin 
dans la maison.

Habitat
La cage doit avoir un fond plat, mais ATTENTION pas de grillage, 
le lapin est trop sensible des pattes. Elle devra avoir deux fois la  
taille adulte de votre nouvel invité. Celle-ci devrait avoir comme idéal 
60 x 40 x 40 po ou plus. On peut mettre de la litière à la grandeur ou 
mettre un bac à litière dans un coin de celle-ci. La litière comme le 
copeaux de bois, est absorbante et pas très chers, mais les copeaux 
sont parfois irritants pour les lapins, surtout ceux de cèdre rouge. 
L’odeur de ce bois plaît surtout aux humains, car il masque facilement 
les vapeurs d’ammoniac que dégage l’urine. Il faut changer régulière-
ment les copeaux (de pin ou de tremble), car l’animal qui est en contact 
plus direct avec la litière, pourrait souffrir d’irritation de la peau ou 
des voies respiratoires. Le « Corn cobs » tant qu’à lui est chère, mais 
très absorbant et facile à changer. Attention s’il en grignote, sachez  
qu’ils peuvent occasionner des blocages. Le papier journal ou de 
bois aggloméré, sont des bons choix, mais ces matériaux absorbants sont chers. Vous 
pouvez aussi utiliser la litière à chat non agglomérante (évitez les litières parfumées ou  
poussiéreuses). Gardez la cage propre et changer sa litière à tous les jours.



Particularités
Au niveau du système digestif l’anatomie de l’estomac du lapin l’empêche de vomir.  
Lors de la digestion une partie est dirigée vers le cæcum, ou il y a fermentation par  
des bactéries. Le résultat de cette fermentation est excrété à son tour sous formes de 
petites selles collantes et verdâtres appelées caecotrophes. Celles-ci sont riches en  
vitamines B et K, protéines et glucides. Elles sont réabsorbées par le lapin. Il est donc 
un animal coprophage : il mange ses selles directement à partir de son anus à mesure 
qu’il les expulse. ATTENTION s’il est obèse il risque d’avoir des problèmes tel que des  
carences!

L’alimentation
•  Le foin frais de première qualité (première coupe) doit être offert tous les matins.  

Toujours présent tout au long de la journée il est primordiale pour ce grand végétarien. Il 
doit être à volonté pour l’usure normal de ses dents. Le foin de luzerne contient beaucoup 
de calcium et trop de calcium est égale à problème urinaire surtout chez le lapin adulte 
qui n’en a pas autant besoin qu’au moment de sa croissance. À noter que les cubes de 
luzerne, ne doivent jamais remplacer le foin sec. Conservez-le dans un endroit frais et 
sec. L’humidité est destructrice et les moisissures et les spores sont néfastes pour les 
voies respiratoires.

•  La Moulée à lapin doit avoir 16% de protéines et de la luzerne séchée en petite quantité 
lors des 6 premiers mois. Une fois adulte il aura besoin de 15 à 18% de fibres , de 14 à 18% 
de protéines et moins de 1% de calcium. La moulée peut être donnée à volonté s’il sait se 
contrôler. Le lapin de moins de 1 kg (2 livres) à l’âge adulte a besoin d’une alimentation un 
peu plus riche en énergie et à teneur réduite en fibres. Il y a maintenant des nourritures 
spécialisées pour lapin miniature.

•  On peut donner des céréales non sucrées, son de blé, avoine. Les légumes doivent être 
introduit progressivement à son alimentation (si vous constatez une modification de  
ses excréments, réduisez la quantité d’aliment frais). Ils sont essentiels : céleri, basilic, 
carotte, brocoli, les feuilles de carottes, laitue frisé, laitue romaine, pissenlits, persil, 
trèfle, menthe et autres. Une à deux fois par semaine vous pouvez aussi ajouter des fruits 
(une tranche ou 1 c. à thé ou 2) comme : fraise, pomme, poire. Vous pouvez aussi dans la 
même proportion ajouter plusieurs autres légumes avec une grande surveillance. Chez un 
lapin adulte de 7 lbs la ration ressemblera à 2 tasses de légumes pour 4 cuillères à soupe 
de fruits. Pour certains lapins un peu plus gros ce sera jusqu’à un maximum de 4 tasses 
de légumes et 1/4 de tasse de fruits par jour. Si votre lapin refuse de manger ses légumes, 
essayez de le suspendre en lui présentant sous différentes formes: en gros morceaux, 
râpés ou entiers. Évitez la salade pommelée « Iceberg » souvent source de diarrhée.  
Pour combler sa gourmandise, faites pousser du persil, il s’en régalera en toute sécurité. 
Préférez les légumes pauvres en calcium (attention certains peuvent causer des maux  
de ventre) essayer les avant de les offrir à volonté

•  Les gâteries peuvent être données pour stimuler votre lapin lors de nouvelles expériences. 
Il y a une panoplie de gâterie commerciale comme les drops, les graines de tournesol,  
du maïs, du blé mais attention c’est soit sucré ou très gras. Idéalement elles sont données 
à l’occasion.

Maladies communes
• Maladies digestives liées aux occlusions dentaires • Les puces, la gale, la teigne
• Les maladies digestives bactériennes • Le coryza
• Cystite ou calculs dans la vessie • Tumeurs



Stérilisation
Éviter la surpopulation
De nombreux lapins sont abandonnés chaque semaine et certains attendent plus d’un  
an dans un refuge avant d’être adoptés. Si vous avez un couple de lapins, nous vous  
conseillons donc de les faire stériliser tous les deux afin de leur permettre une vie harmo-
nieuse sans harcèlement, ni lutte, ni reproduction. Le lapin est un animal social, auquel la 
présence d’un congénère de sexe opposé apporte sérénité, distraction et équilibre.

Santé de la femelle : Le risque de tumeur utérine ou ovarienne peut atteindre 80% chez la 
lapine de plus de 5 ans non stérilisée. La stérilisation permet d’assurer une longévité égale 
à celle des mâles (8-10 ans) et se pratique idéalement entre 6 mois et 1 an.

Santé du mâle : La castration permet au mâle de vivre sa vie plus sereinement et de 
cohabiter avec une compagne. Une mâle non opéré marque beaucoup son territoire 
(jets d’urine et crottes), ce qui rend sa vie en liberté ou semi-liberté quasi impossible.
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Soins
Griffe :  On doit tailler les griffes d’un lapin en moyenne une à deux fois par année ou 

plus fréquemment si nécessaire. Vous aurez besoin d’un coupe-griffe pour 
chat et une lime à ongle. Garder sous la main un produit coagulant au cas où 
(ex: poudre hémostatique, de la farine ou fécule de maïs ou bâton décolorant 
au bicarbonate de soude sans parfum).

Oreilles :  Normalement les oreilles du lapin n’ont pas besoin de soins particuliers. Une 
oreille en santé sera rose à l’intérieur, sec, exempt de débris et ne dégagera 
pas d’odeur désagréable.

Poils :   Brossez ou peignez régulièrement pour éviter les blocages internes dus à 
l’absorption de grandes quantités de poils quand il se nettoie. Nous pouvons 
vous recommander en plus, comme traitement préventif, une pâte laxative 
à donner en période de mue. Une mue normale ne devrait jamais laisser  
des zones dénudées, pas plus qu’elle ne devrait durer plus de 2 à 4 semaines. 
Durant cette période le poil peut changer de couleur et durant une mue 
 sévère, vous pouvez observer la « ligne de mue » avancer du nez vers la queue.

Les dents :  Elles sont à pousse continue comme ses cousins rongeurs. Il doit donc gruger 
pour user l’excès de longueur à mesure que les dents poussent. La moulée 
dure et le foin sec suffit normalement, mais il peut arriver que l’on ait à ajouter 
du bois, des jouets de maïs séché, etc. Certains lapins héritent malheureuse-
ment d’un défaut héréditaire de pousse anormale des dents qui devront être 
coupées régulièrement au vétérinaire pour lui éviter des blessures sérieuses 
aux gencives et aux lèvres.

  N.B. Il existe une zone triangulaire à la base du cou, entre les 2 omoplates, où la densité du pelage 
est beaucoup moins importante que sur le reste du dos. Cette particularité est parfois interprétée à 
tort comme étant pathologique. Ce n’est pas dangereux, c’est normal.


