
Pourquoi mon lapin...?

Comportement du lapin de compagnie : réponse aux questions
fréquentes

Dans de nombreux cas, les lapins gardés en clapiers, animaleries ou laboratoires ne reçoivent pas 
suffisamment de stimulations ou d’espace physique pour exprimer tout leur répertoire 
comportemental. Les propriétaires de lapins savent qu’il s’agit d’être intelligents avec des 
personnalités marquées et une large gamme de comportements. Peu d’individus se conforment 
aux stéréotypes du lapin “mignon et câlin” ou passif et timide comme beaucoup s’y attendent. 
Vous pensez à acquérir un lapin de compagnie ? Lisez ces questions fréquentes concernant le 
comportement des lapins de compagnie.

Questions concernant les conditions de vie : Est-ce normal ?!

Mon lapin veut tout ronger !   Est-ce normal ?  

Ronger est un comportement normal chez le lapin. Il est nécessaire de rendre votre maison “lapin-
proof” pour éviter qu’il dégrade vos affaires et pour protéger votre lapin des dangers de la 
maison. Fournissez à votre lapin des éléments à ronger pour l’occuper et éviter qu’il s’ennuie.

Et s’il creuse ?
 
Creuser/gratter est un autre comportement normal qui rend la protection de votre maison 
nécessaire. En fait, le nom scientifique du lapin domestique est Oryctolagus cuniculus, ce qui 
signifie “animal qui ressemble à un lièvre et qui creuse des passages souterrains”. Fournir des 
objets comme des “boîtes pour creuser” et des tubes longs en carton peut aider votre lapin à 
exprimer son comportement naturel.

Pourquoi mon lapin vient-il de manger ses excréments ?

Tous les petits herbivores, dont les lapins, font de la coprophagie ou ingestion des selles. La 
plupart du temps, vous ne réalisez probablement pas qu’il est en train de le faire car les lapins se 
courbent pour accéder directement aux caecotrophes, ces selles très riches en nutriments, dès leur 
sortie de l’anus. Les lapins DOIVENT manger leurs caecotrophes ou “selles nocturnes” pour 
assurer un apport en protéines et vitamines suffisant. Les lapins peuvent occasionnellement 
manger leur selles sèches également.

Pourquoi est-ce que mon lapin défèque en dehors de sa litière ?
 
Tous les lapins font quelques selles en dehors de leur litière et autour de leur cage pour marquer 
leur territoire. Ce n’est pas un échec de l’entrainement à la propreté ! Ce comportement est plus 
marqué chez les mâles entiers, mais même les lapins stérilisés marquent les nouveaux lieux de 
cette manière.

Pourquoi mon lapin a-t-il uriné en dehors de sa litière ?!



La perte de la propreté peut être un signe de maladie urinaire et doit motiver une consultation 
chez un vétérinaire NAC.
Il est aussi possible que votre lapin ressente le besoin de marquer son territoire en urinant en 
dehors de sa litière après un événement stressant. Tout ce qui peut rendre votre lapin inquiet 
comme un nouvel animal, des invités ou un changement de place de la cage peut entrainer un 
marquage urinaire plus important. Quand les lapins atteignent leurs 4-6 mois, leurs hormones 
reproductives deviennent actives et ils commencent généralement à marquer leur territoire. La 
stérilisation et la castration améliorent généralement la propreté et diminuent les comportements 
de marquage.

Questions concernant l’âge et le comportement sexuel

Notre jeune lapin est trop excité ! Va-t-il un jour se calmer ?

Les jeunes lapins sont pleins d’énergie et très curieux. Après 1 an, la plupart des individus 
deviennent plus calmes et prévisibles.

Combien de temps cela prend-il pour que les comportements sexuels disparaissent 
après la stérilisation ?

La stérilisation améliore la propreté et réduit l’agression territoriale, les comportements de monte 
et le marquage. De nombreux lapins entiers vont aussi se masturber sur des objets animés ou 
inanimés, fréquemment et vigoureusement.

Après stérilisation de votre lapin, cela prend généralement 2 semaines pour que l’activité sexuelle
commence à diminuer. Cela prend généralement 2 mois pour que l’activité sexuelle cesse 
totalement chez la plupart des lapins mâles. Ce délai peut être plus court chez les femelles, chez 
qui cela ne prend parfois que 2 semaines. (L’arrêt de l’activité sexuelle peut prendre jusqu’à 4 
mois, et même parfois jusqu’à 8 mois, chez les grandes races).

Bruits et activités normales

Mon lapin grince des dents, qu’est-ce que ça veut dire ?

Les lapins peuvent grincer des dents pour deux raisons opposées, cependant les expressions 
corporelles et les circonstances rendent assez facile la distinction entre ces deux raisons. Tout 
d’abord, les lapins douloureux peuvent grincer des dents de manière plutôt lente et bruyante. Les 
autres signes de douleur incluent une perte d’appétit, une réticence à se déplacer, un manque 
d’intérêt pour leur environnement, et/ou une posture voussée. Le “ronronnement” est un son de 
contentement parfois émis lorsque le lapin se fait caresser ou qu’il est content pour une autre 
raison. Les dents grincent doucement, les moustaches vibrent et la tête tremble.

Je croyais que les lapins étaient silencieux ! Que veulent dire ces cris ?

Les “grognements” sont émis dans des contextes de reproduction, ou pour demander de la 
nourriture ou de l’attention. Les couinements sont des cris associés à l’anxiété ou l’énervement. 
Par exemple, un lapin qui ne veut pas être porté peut couiner.



Pourquoi mon lapin tape-t-il du pied?

Les lapins sont des proies avec un odorat et une ouïe affutés. Lorsqu’ils sont exposés à un danger 
potentiel, ils peuvent démontrer des comportements instinctifs variés, visant entre autres à 
prévenir leurs congénères du danger. Bien que certains individus puissent vocaliser, la plupart des
lapins « tapent » avec leur patte arrière avant de chercher une cachette.

Pourquoi mon lapin est-il actif si tôt le matin ?

Dans la nature, les lapins passent une grande partie de leur journée dans leur terrier, sortant au 
crépuscule et à l’aurore pour chercher de la nourriture. Dans nos maisons, il n’est pas rare 
d’observer des lapins s’agiter et courir en rond pendant 5 minutes en début de soirée ou pendant 
la matinée.

Pourquoi mon lapin se frotte-t-il sur moi avec son menton ?

Se frotter le menton sur des objets ou des personnes est une marque de possessivité. Beaucoup de 
lapins vont aussi doucement taper les pieds ou les chevilles de leur propriétaire avec leur nez pour
attirer leur attention ou simplement leur dire « coucou ».

Pourquoi mon lapin vient-il de faire un grand saut ?!

Les interactions avec les lapins vont probablement vous rendre adepte de la communication non-
verbale, cependant un de leur comportements les moins subtils sont les « sauts de joie ». Le lapin 
saute en l’air, la tête dans une direction et le reste du corps dans une autre. Les sauts de joie sont 
le signe de pure joie, et tout propriétaire de lapin devrait se sentir heureux d’en observer chez leur
lapin.

Foyers de plusieurs lapins

Pourquoi mes lapins se battent-ils ?

Le plus souvent, lorsque des lapins sont introduits sans préparation adéquate, un conflit se 
produit. Le conflit lui-même est souvent un flou de coups de pattes et de poils arrachés, mais on 
peut observer avant qu’il survienne les lapins se tournant autour (parfois suivi par des 
comportements de monte), se chassant, se donnant des coups de patte, s’élançant l’un vers l’autre 
et claquant des dents.

Dans la nature, les lapins se battent pour établir leur dominance, pour garder les nouveaux 
individus à distance, ou pour protéger leurs petits. Les lapins de compagnie semblent se battre 
pour les mêmes raisons. Ils peuvent se battre pour des ressources comme des friandises, des 
changements de statut social, ou si un lapin a une odeur bizarre, comme après une visite chez le 
vétérinaire.

Pour diminuer le risque de conflits, commencer l’introduction doucement dans un territoire 
neutre. Les membres du foyer doivent essayer de ne pas intervenir dans le processus, mais 
surveiller les signes d’acceptation des lapins. Les signes d’acceptation incluent :

- Les lapins battent en retraite dans des coins éloignés, mais ne s’attaquent pas !



- Les lapins se chassent mais arrêtent dès tout contact physique ou avec un minimum de 
dégâts.

- Se couchent à proximité l’un de l’autre (mais ne se touchent pas).
- Essayent de se renifler ou de se lécher.

Pour interrompre un conflit entre deux lapins, asperger d’eau, ou crier et taper des mains 
bruyamment. Ne jamais essayer de séparer les lapins avec les mains!

L’introduction d’un second lapin peut être difficile. Il faut beaucoup de patience et de calme. 
Consultez votre vétérinaire pour petits mammifères pour plus de conseils concernant 
l’introduction des lapins.

Si les conflits sont si communs, pourquoi devrais-je adopter un second lapin ?

Les lapins sont des animaux grégaires. Les lapins sauvages vivent en grands groupes ou garennes,
allant de 6 à 8 individus jusqu’à plusieurs centaines. De nombreux experts s’accordent sur le fait 
que le besoin de compagnie ne peut être que partiellement compensé par les humains, et que les 
lapins ne sont pas faits pour vivre isolés de leurs congénères.

Chaque lapin est un individu unique et il existe quelques exceptions à cette règle, mais la plupart 
des lapins vivent en groups soudés de 3 ou 4 lapins. Ces lapins semblent profiter des contacts 
sociaux avec les individus de leur espèce. Les lapins liés mangent ensemble, dorment ensemble, 
font leur toilette ensemble, jouent ensemble et vont même dans la litière ensemble.

Un lapin qui se sent seul peut démontrer des signes d’ennui, de dépression et de retrait. Des 
comportements destructeurs et de l’hyperactivité extrême peuvent être observés chez certains 
lapins de petite race qui vivent seuls.
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