Soins de base du lapin
Régime alimentaire : Un régime alimentaire approprié pour un lapin est composé de foin frais, de
granules de bonne qualité, de légumes frais et d’eau. Tout le reste est à considérer comme une friandise et ne
doit être proposé qu’en quantité limitée.
•
•
•

Le foin est essential pour la santé du lapin. En effet, les fibres contenues dans cet aliment réduisent les risques
de troubles gastro-intestinaux. Les bâtonnets de bois non traités peuvent aussi apporter des fibres (voir
sécuriser la maison, plus bas).
Les granulés doivent être frais et contenir beaucoup de fibres (20-25% de fibres minimum).
Proposer un choix de légumes sans pesticides, dont des légumes feuillus verts et des tubercules. Ajouter un
seul nouveau légume à la fois au régime alimentaire, et éliminer tout élément dont l’introduction provoque de
la diarrhée ou des selles molles.

Luzerne, pousses de radis, trèfle
Basilic
Fanes de betteraves
Chou de Shanghai (Bok Choy)
Choux de Bruxelles
Fanes de carottes

Céleri
Coriandre
Trèfle
Fleurs et feuilles de pissenlit
Chicorée
Poivrons verts

Foin de luzerne

Menthe
Persil
Cosse de pois
Feuilles de menthe poivrée
Salade Trévise
Fanes de radis

Foin de graminées

Granulés

Feuilles de framboisier
Epinards
Cresson
Graine de blé

Légumes

Fruit

12 semaines
Crédit : Gina
Matarazzo

Post-adolescence :
~7 mois à 1 an

Adulte ~1-5 ans

Proposer aux jeunes lapins du foin de luzerne, riche en protéines et en calcium, à volonté. Les lapins très jeunes,
entre 7 et 12 semaines, ne devraient pas encore recevoir de légumes. Ne JAMAIS leur donner de fruits, pouvant
causer de terribles troubles gastro-intestinaux. A mesure que le lapin grandit, réduire progressivement la
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quantité de granulés et passer à des granulés à base de foin. La recommandation journalière pour un lapin de
taille moyenne est d’environ 60 grammes.
Age
7 mois à 1 an

Adulte
5 ans)

(1-

Foin
Modifier le foin en
réduisant la luzerne
PROGRESSIVEMENT

Granulés
Diminuer les quantités
jusqu’à 120g par 3Kg
de poids corporel
PROGRESSIVEMENT

Légumes
Augmenter les
quantités de légumes
journalières
PROGRESSIVEMENT

Foin de graminées,
d’avoine ou paille à
volonté

60-120g par 3 Kg de
poids corporel

230-460g par 3 Kg
de poids corporel

Fruit
Pas plus de
30-60g par
3 kg de
poids
corporel
Pas plus de
30g par 3Kg
de poids
corporel

Chez les lapins âgés et fragiles, votre vétérinaire peut envisage d’augmenter la proportion de foin de luzerne,
riche en protéines, bien qu’il soit alors nécessaire de surveiller le taux de calcium dans le sang de votre lapin. Si
le lapin âgé est en mauvaise condition corporelle, votre vétérinaire pourra également recommander
d’augmenter les quantités de granulés.

Habitat :

Les éléments essentiels aux lapins d’intérieur sont un bol ou un biberon à eau, un bol pour la
nourriture, du foin et des jouets. Les bols doivent être suffisamment lourds pour ne pas être renversés par le
lapin. Fournir un bac à litière avec de la litière bio. Eviter les copeaux de bois comme le pin ou le cèdre. Il peut
s’avérer utile d’attacher le bac à litière à la cage avec des clips, du fil de grillage ou des clamps.
Substrat : Préférer un sol plein
•
•

•

Les sols grillagés que l’on peut trouver dans le commerce peuvent être retires aisément.
Autrement, le sol grillagé peut être recouvert avec des chutes de moquette, des tapis en gazon, des
peaux de mouton synthétiques ou des serviette-éponge. Les tapis en gazon sont parfaits pour le
grignotage, mais si le lapin commence à grignoter un autre type de tapis, il faudra alors le changer pour
un autre type.
Un substrat absorbant, comme le papier recycle ou les copeaux de tremble, peut aussi être utilisé.

Accessoire de cage :
•

•

Si la hauteur entre le sol et le plafond de la cage est suffisante, des étages peuvent être installés et servir de
zones de repos ou d’observation, voire procurer une forme d’exercice. Une boite en carton ou en bois, à fond
plat, peut remplir les mêmes fonctions, et en plus servir de cachette. Un bac à litière couvert ou une boite de
transport peuvent être placés dans la pièce où circule le lapin (voir sécuriser la maison, plus bas) lorsque le
lapin a besoin d’intimité. (Bien s’assurer que le lapin ne ronge pas le plastique du bac)
Attacher un morceau de Plexiglas aux barreaux de la cage, juste derrière le râtelier à foin, va permettre de
maintenir le foin dans la cage. De même, un morceau de Plexiglas d’environ 10 cm peut être place le long
du bas de la cage afin de maintenir les débris et l’urine dans la cage.

Sécuriser la maison
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Sécuriser la maison est une partie importante lors de l’adoption d’un lapin. Il est naturel pour le lapin de ronger
les meubles, les tapis, les rideaux, et le plus dangereux, les fils électriques. Les jeunes lapins (< 1 an) sont plus
facétieux et peuvent nécessiter plus de confinement et/ou de sécurisation que des lapins plus âgés. Comme le
processus de sécurisation peut être extensive, certains propriétaires choisissent de ne laisser le lapin en liberté
que dans certaines pièces de la maison.
Protéger votre lapin et votre maison :
•

•
•

•

Il est impératif de dissimuler ou recouvrir les fils électriques avec des tubes ou coques en plastique rigide, car
une simple morsure du fil par votre lapin pourrait être fatale. Disposer les meubles afin de cacher les fils et
les prises électriques. Dissimuler les fils avec des tubes en vinyle, pouvant être trouvés en magasin de
bricolage, afin que le lapin ne puisse pas y avoir accès. Le tube peut être fendu sur la longueur avec un
couteau afin d’y glisser le fil.
Il est possible d’utiliser du Plexiglas pour recouvrir le papier peint ou la moquette. Une fine bande de bois
non traité peut aussi être utilisée pour protéger les plinthes contre les dents des lapins. Placer des matelas de
gazon sur le sol pour protéger la moquette ou les tapis.
Des portes, du même type que celles utilisées pour empêcher l’accès à certaines zones pour les chiens ou les
enfants, peuvent être utilisées pour créer une zone sécurisée pour le lapin. Si le lapin essaie de ronger la
porte en plastique, essayer de la décorer avec des jouets pouvant être rongés (voir ci-dessous) comme
diversion.
Supprimer toute plante ou substance toxique, ainsi que tout objet de petite taille pouvant être avalé de la
zone disponible pour le lapin.

Etre vigilant et offrir des éléments sûrs, pouvant être rongés afin d’éloigner le lapin des meubles et des tapis
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois et paniers en osier non traités
Balles en branches de saule
Matelas en gazon, paillassons en jutes ou chanvre
Balles pour chats, ou autres jouets pour chat pouvant
être lancés
Jouets en plastiques durs pour bébé. S’assurer que
le lapin n’ingère pas ces jouets !
De larges tunnels en foin, des journaux, ou une
serviette peuvent servir de matériel pour creuser.
Jouets à pousser ou rouler, comme de grosses balles
en caoutchouc ou de petites boites de conserve
vides.
Créer une aire pour grimper avec des paniers, des
boites ou des coussins.
Des sacs en papiers ou en carton peuvent être
offerts comme cachette, matériel à gratter ou à
ronger.
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•
•

•
•
•

Tunnels pouvant être fabriqués à partir de boites en
carton, tunnels pour chats, cartons posés
verticalement contre le mur.
Brindilles de bois non traités et bûchettes vieillies
depuis au moins 3 mois. Les branches de pommier
peuvent être consommées directement après être
récoltées sur l’arbre. Eviter les branches de cerisier,
prunier, pêcher, abricotier et sequoia, toutes
toxiques.
Une boite en carton remplie de foin, de paille ou de
papier déchiré est un jouet très peu cher.
Un annuaire à déchirer
Un balai en paille

Température & Humidité
Placer la cage dans la zone la plus fraiche et la moins humide de la maison, loin de la chaleur et des courants
d’air. Une température comprise entre 16-21°C (60-70°F) est idéale pour les lapins. Une température de 26°C
et plus peut provoquer un coup de chaleur pouvant être fatal. Lorsque le temps est chaud, laisser une bouteille
d’eau glacée dans la cage et mouiller les oreilles afin d’aider à rafraichir le lapin. Le carrelage peut aussi être
un point frais sur lequel les lapins peuvent s’allonger lorsque le temps est chaud.

Manipulation :

Présenter votre main au lapin pour qu’il puisse la renifler, comme vous le feriez pour
un chien ou un chat, n’est pas la meilleure manière de se présenter à la plupart des lapins. La plupart des lapins
n’aime pas que l’on touche leur bout du nez ou leur menton. Il est préférable de caresser doucement le haut de
la tête.
Les lapins sont légers et possèdent un squelette délicat, associé à des muscles des pattes arrières et du dos très
développés et puissants. Une manipulation inappropriée peut pousser le lapin à se débattre et à ruer, lui faisant
courir le risque d’une fracture du dos ou d’une patte arrière. Votre vétérinaire et son personnel peuvent vous
montrer comment manipuler votre lapin. NE JAMAIS soulever un lapin par les oreilles ou la peau du cou.
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