L’agressivité chez les lapins
Pour les non-initiés, les lapins ont la réputation d’être
des créatures dociles et passives. Les comportements
agressifs peuvent ainsi être surprenants voire alarmants
pour les nouveaux propriétaires.

Quand les lapins se battent entre eux
Les lapins se battent pour…
 Etablir la dominance ou l’autorité dans un
groupe
 Empêcher les nouveaux arrivants d’entrer dans le
groupe
 Protéger leurs petits
La dominance est probablement la cause la plus
fréquente d’agressivité. Bien que la stérilisation puisse
réduire le comportement de défense du territoire, la
stérilisation n’élimine pas totalement le comportement
agressif.
L’agressivité est plus fréquemment observée lorsque le lapin atteint la puberté (4-6 mois
dans la plupart des races), et tend à être un peu plus fréquente chez les femelles que chez
les mâles.
Dans la nature, les lapins continuent à se battre jusqu’à ce qu’un des lapins fuie,
cependant les lapins de compagnie n’ont pas cette option. Quand un nouveau lapin est
introduit, des conflits surviennent souvent (voir la fiche d’information « Introduction
d’un lapin » pour des recommandations spécifiques), mais des lapins qui se connaissent
ou vivent ensemble depuis plusieurs mois ou années peuvent se battre.
Les conflits entre des lapins qui vivent ensemble sont le plus souvent liés à des
changements dans les statuts du groupe ou « l’ordre hiérarchique »
•

Un lapin peut développer une odeur anormale. Par exemple, une visite
chez le vétérinaire peut causer un changement d’attitude du lapin resté à la
maison vis-à-vis du lapin qui revient.

•

Exposer les deux (ou tous) lapins aux même odeurs anormales peut
minimiser le risque qu’un individu soit mis à l’écart. Par exemple, si un
lapin doit être hospitalisé, il peut être intéressant d’hospitaliser un second
lapin dans la même cage. Cette méthode a pour bénéfices d’apporter du
soutien moral et minimiser le stress du lapin hospitalisé.

•

Les lapins peuvent aussi se battre pour des ressources, comme leur
friandise favorite par exemple. Minimisez le risque de querelles en mettant

à disposition au moins autant de gamelles d’eau et de nourriture que de
lapins. Une bonne règle pour les litières est d’en fournir une de plus que le
nombre total d’animaux.

Quand les lapins « attaquent » les humains
Les lapins peuvent démontrer de l’agressivité vis-à-vis des personnes de nombreuses
façons. Ils peuvent boxer avec leurs antérieurs ou encore chasser la personne dans la
pièce. Ils peuvent aussi mordiller voire même mordre au point de causer des plaies ou des
hématomes. Certains lapins peuvent mordre et ne pas lâcher. Suspendu par les dents, le
lapin peut alors donner des coups avec ses pattes arrière.
Pourquoi les lapins mordent-ils les humains ? Plusieurs raisons sont similaires à celles à
l’origine de morsures entre lapins, mais d’autres causes sont des comportements créés ou
entretenus par les humains par inadvertance, comme beaucoup de « troubles du
comportement ».
1. Douleur ou maladie
2. Défense de territoire
3. Comportement appris, mauvaise socialisation
4. Trauma passé à l’origine d’un comportement d’aversion

Lire le langage corporel de votre lapin
Quelle que soit la cause sous-jacente, quand un lapin mord ou donne des coups de pattes
à une personne, cela signifie généralement que l’humain n’a pas identifié les messages
non-verbaux que le lapin a tenté de lui communiquer. « Ne me porte pas » ou « laissemoi tranquille ».
La posture peut indiquer qu’un lapin est de « mauvaise humeur » :
 Oreilles couchées
 Queue relevée et étendue
 Nez tendu ou menton relevé
 Posture tendue et droite
Si cette posture n’est pas reconnue, le lapin peut alors taper du pied ou renifler de
manière énervée. Il peut tourner en rond, chasser, donner des coups de patte ou foncer sur
la personne, voire même donner claquer des dents à l’intention de la source de leur
mécontentement. Certains individus peuvent vocaliser et émettre des grognements courts
ou siffler, ronfler ou gronder.

A faire et ne pas faire
Chaque lapin est différent et la gestion des comportements agressifs varie beaucoup, mais
l’approche de base en cas d’agressivité inclut généralement :





NE PAS attraper le lapin

NE PAS poursuivre le lapin
NE PAS aller chercher le lapin dans sa

cage

NE PAS discipliner le lapin par du
« renforcement négatif » comme la
violence
NE PAS approcher la tête du lapin par
l’avant ou vers le nez

FAIRE évaluer son lapin agressif par un vétérinaire expérimenté en petits mammifères.
La douleur et la maladie sont des causes très importantes d’agressivité chez le lapin, et il
est recommandé de faire examiner son lapin pour détecter une éventuelle maladie qui
pourait causer de la douleur ou une quelconque détresse.
FAIRE stériliser son lapin. L’agressivité, la territorialité et le fait de tourner autour des
jambes sont des signes de maturité sexuelle chez le lapin. Le comportement du lapin
comme animal de compagnie peut ainsi être grandement amélioré par la castration ou la
stérilisation.
DONNER de l’attention non directe au lapin. Asseyez-vous dans la même pièce,
idéalement à la hauteur de votre lapin (sur le sol). Evitez l’attention directe, ne pas
regarder votre lapin directement dans les yeux, mais plutôt vaquez à vos occupations (par
exemple lisez un livre).
RECOMPENSER son lapin avec de l’affection et une voix calme et douce, même s’ils
vous chasse (plus facile à dire qu’à faire !).
PERMETTRE à votre lapin d’entrer et sortir de sa cage librement.
Comme il peut y avoir des moments où vous avez besoin de déplacer un lapin
mécontent, demander à votre vétérinaire de vous montrer les façons de tenir votre
lapin de manière sécuritaire dans une serviette. Quand un lapin est mal tenu ou
attrapé, même avec une serviette, cela peut être à l’origine de fractures des pattes
ou de la colonne vertébrale.
FAIRE un journal recensant les épisodes du problème. L’agressivité est-elle associée à
certaines personnes ? Que s’est-il passé juste avant que l’agression soit observée ?
Comment les humains impliqués ont-ils réagi ? Y a-t-il un moment de la journée où le
comportement agressif survient ? Les schémas ne sont pas toujours immédiatement
identifiables mais peuvent progressivement devenir apparents dans les cas complexes.
CRIER ?
Un son court “iik” ou « ow » en réponse à une morsure peut mimer le cri qu’un
autre lapin pourrait émettre. Théoriquement le lapin peut alors comprendre que
son comportement est inacceptable, cependant cette technique doit être utilisée
avec précaution car cela peut au contraire provoquer certains lapins trop
téméraires.

Conclusion
La vie avec un lapin de compagnie vous enseigne la valeur de la communication nonverbale, notamment avec un lapin agressif. Le propriétaire de lapin aguerri peut repérer
un grand nombre de messages, incluant ceux disant « laisse-moi tranquille ». La cause
sous-jacente à l’agressivité des lapins peut être simple et directe comme la défense du
territoire, mais peut aussi être reliée à un problème causé par un trauma passé ou une
mauvaise socialisation.
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