FICHE D’ENTRETIEN : LAPIN
Fiche d’identité du lapin
Paramètres biologiques


Longévité : 7 à 12 ans - Poids adulte : de 1 Kg (lapins nains) jusqu’à 12 Kg (races géantes)

 Mode de vie : actif en début de soirée - Température corporelle : 38.5-39.5°C
Physiologie de la reproduction



Saison sexuelle : toute l’année - Durée de gestation : 28-34 jours
Maturité sexuelle : male (6-7mois), femelle (4-6 mois) pour les lapins nains.



Taille de la portée : 2 à 6 petits - Poids à la naissance : entre 20 et 40 g




Caractéristiques des nouveaux nés : nidicoles (nus et aveugles)
Age au sevrage : 5 semaines - Nombre de paires de mamelles : 3 ou 4

I. Comportement
~

Les lapins sont des animaux territoriaux !

~

Peut vivre seul, en groupe ou cohabiter avec d’autres animaux mais

risque de bagarre

avec deux mâles dans la même cage.
Animal qui doit pouvoir sortir de sa cage plusieurs heures/jour (

~

aux fils électriques,

plinthes…) en liberté si possible.
N’aime pas les changements dans son environnement.

~

II. Contention
Ne jamais prendre son lapin par les oreilles ou par les pattes arrières.

~

Quelques précautions sont à prendre pour le :
~

tenir contre soi : le dos contre soi, en « C »

~

transporter : le maintenir sur l’avant-bras en lui cachant la tête sous votre bras.

~

A manipuler au sol pour les soins.

III. Habitat
Type : cage à barreaux, à l’abri des courants d’air, dans une pièce calme (pas de lieu de passage ni



dans la cuisine où les odeurs et les dépôts de graisse peuvent lui être néfastes).
Température ambiante optimale : 18-20°C



Risque de coup de chaleur pour une température supérieur à 28°C
 Taille adaptée : 120x60x50.
Substrat adapté : Litière végétale répandu au sol de la cage et dans un bac pour les déjections.



Pas de copeaux de cèdre ou pins qui libèrent des molécules pouvant irriter les voies respiratoires
du lapin.

Aux pododermatites (lésions des pattes.)

 Autres : une mangeoire lourde, un biberon ou une gamelle lourde pour l’eau, un râtelier pour le
foin, un refuge pour se cacher (carton tunnel…), une zone de repos avec tapis, une aire d’exercice
(parc à bébés…) et parce qu’il aime jouer et se percher en hauteur : tapis à griffer, objets à ronger,
rouleaux papier toilette, peluche quand le lapin est seul.
Surveillez que votre lapin ne mange pas la peluche ou le tapis, auquel cas il faudra les retirer !
Nettoyage : doit être facile : (exemple : vinaigre blanc)


L’eau devra être changée chaque jour et le récipient nettoyé chaque semaine.

 La litière, qui doit rester sèche, devra être changée à la demande et complètement au
moins une fois par semaine.

IV. Nutrition
Les lapins sont des herbivores stricts très sensibles aux variations alimentaires
Alimentation conseillée :
 FOIN A VOLONTE idéalement foin des prés ou de céréales (foin de Crau AOC, foin de Phléole)
permet l’usure correcte des dents et une bonne motricité digestive. A changer 2 fois/jour pour qu’il
reste appétant. Evitez le foin de luzerne et les foins de légumineuse trop riches en calcium qui
provoquent des problèmes urinaires.
 Eau fraîche, renouvelée chaque jour. Le lapin boit beaucoup !! (gamelle ou biberon)
 Légumes lavés et séchés, à température ambiante : N’ayez pas peur de varier (fanes de carotte,
endives, mâches, brocolis, fenouil, céleri, persil…) Ils apportent des vitamines, du calcium et de l’eau.
Limiter les carottes particulièrement sucrées.
 Plantes sauvages : comme supplément et enrichissement (pissenlit, feuilles de framboisier,
herbe…) si le lapin est vacciné.
 Fruits : en quantité limité (1 cuillère à soupe par kg de lapin) pomme, orange, pêche, poire…
 Granulés : pas de mélange de graines. A disposition uniquement 1/2h, 2 fois / jour.
Les granulés (<20gr/kg/j), ne sont pas adaptés au régime du lapin (obésité, déséquilibre de la
flore digestive…) et doivent être limités si le lapin mange du foin et des légumes variés.

V. Reproduction
~

La lapine construit son nid en s’arrachant des poils du ventre.

~

La mère ne s’occupe de ses petits que quelques minutes le matin et le soir, le temps de la
tétée.
Ne jamais toucher les lapereaux avant 2 semaines, risque d’abandon…

Lait de substitution pour orphelins : lait maternisé pour carnivores en 1 repas / jour pour un volume
correspondant à 20% du poids du lapereau.

VI. Mesures preventives
~

Vaccinations : Myxomatose (vecteur = moustiques), Maladie Virale Hémorragique (VHD) via
les végétaux contaminés par les lapins sauvages.

~

Vermifugation (notamment contre la coccidiose…)

~

Stérilisation des lapins de 6 mois afin d’éviter le marquage, les agressions de territorialité et pour
les femelles prévenir l’apparition des tumeurs mammaires ou utérines (touche jusqu’à une lapine
sur deux dès l’âge de 4 ans.) 86% des femelles développent des adénocarcinomes utérin à partir
de 5 ans.

Zoonoses (maladies transmissibles à l’Homme) par le lapin : Pasteurellose, Salmonellose, Teigne…
Donc pensez à bien vous laver les mains après chaque manipulation de votre compagnon et nettoyer
ses gamelles avec une éponge qui lui soit réservée.

VII. Visite annuelle de santé :
Permet de faire le point sur l’état de santé du lapin = examen clinique, embonpoint, vaccinations,
DENTITION (avec examen vidéo-otoscopique), questions éventuelles, vermifugation…

