le lapin

• Nom Vernaculaire : Lapin
• Nom scientifique : Oryctolagus cuniculus domesticus
• Famille : Léporidé
• Origines : Asie du Nord puis Europe
• Provenance : Elevage français
• Statut de protection : Domestique
• Poids moyen : Mâle 900 g à 1.5 kg
• Durée de vie : 5 à 8 ans
• Rythme biologique : Diurne et nocturne avec alternance d’activité et de sommeil
• Organisation sociale : Groupe familial ou solitaire
• Nidicole
• Age du sevrage : 4 semaines
• Maturité sexuelle : Mâle 6 à 7 mois – Femelle 4 à 6 mois

• Les caractéristiques des lapins nains
Le lapin est un lagomorphe (famille des lièvres) et non un rongeur. Il a sur la mâchoire
supérieure 2 paires d’incisives qui ne cessent de pousser alors que les rongeurs n’en ont
qu’une paire.
On distingue plusieurs espèces variétés: les béliers, les têtes de lion, les lapins à poils ras ou
angora.
Le lapin nain est un formidable animal de compagnie qui peut se montrer très « tendre » et facile
à apprivoiser. Il aime le contact et sera un très bon compagnon pour les enfants à partir de 8 ans.
Animal de caractère, il est capable de manifester ses humeurs, et de se montrer têtu.
Il a besoin de contacts quotidiens.

• Son trousseau
Habitat
Une cage adaptée, avec un abri-cachette, un biberon pour l’eau, une mangeoire, un
râtelier pour le foin et les crudités.
Alimentation
De l’aliment complet pour lapins nains pour cet herbivore strict, du foin, des friandises
spéciales lapins nains (avec modération), des vitamines et oligo-éléments (une fois par
semaine), des bûchettes à ronger, un bloc de sel spécial rongeur.
Hygiène/soin
Une brosse pour les soins du pelage, un coupe-griffe, de la litière.
• Les bons gestes
Installez sa cage à l’abri de l’humidité et des courants d’air.
Manipulez-le avec précaution et en douceur. Prenez-le à deux mains, une sous la croupe,
l’autre saisissant les épaules. Si vous le portez, immobilisez-le contre votre poitrine.
Laissez-le sortir de sa cage mais sous surveillance et après plusieurs semaines : il adore
gambader dans la maison mais attention, toujours sous surveillance car il pourrait être
tenté par les fils électriques, meubles...
Apprenez-lui la propreté : en installant une litière d’angle et en nettoyant bien lorsqu’il
fait ses besoins en dehors de la litière, il ne repèrera son odeur plus qu’à un seul endroit
et deviendra propre.
Brossez-le une fois par semaine. Le lapin perd beaucoup de poils. Le bain est déconseillé.
• Signe particulier : son système digestif fragile
Son estomac est petit et fin et ne lui permet pas de manger de grosses quantités en une
seule fois. Cet herbivore strict consomme 40 à 50 gr d’aliment par jour.
Evitez les aliments trop humides, susceptibles de malmener ses intestins (particulièrement
long, environ 3 mètres).
• Questions fréquentes
- Pourquoi mange-t-il ses crottes ?
Le lapin consomme naturellement ses crottes faites la nuit, pour son plein de vitamines B.
On dit qu’il est coprophage. Les bactéries vitales contenues dans ses excrétions sont utiles
à la digestion.
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- Quel est le coût d’entretien de mon animal ?
Le coût d’entretien moyen annuel est compris entre 200 et 250 e, soit un coût d’entretien
moyen de 0.62 e/jour. Des frais de santé de valeur variable sont à prévoir.
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- Puis-je laisser mon lapin dans le jardin ?
C’est très risqué, si des précautions ne sont pas prises. Il pourrait s’échapper très vite en
creusant ou en se faufilant. On peut en revanche lui faire un enclos à l’ombre, couvert
et avec un grillage au sol à mailles larges pour laisser passer l’herbe.

