
Quelques conseils suite à l'adoption d'un lapin de compagnie...

Informations pratiques

• Espérance  de  vie:  6  à  8  ans  en  moyenne,
exceptionnellement jusqu'à 12 ans. 

• Température rectale: entre 38,5 et 40°C
• Fréquence cardiaque: 180-250 battements par minute
• Fréquence respiratoire varie de 30 à 60 mouvements
par minutes. Un lapin respire par le nez.

• Urines  parfois  rouges  pendant  3-4  jours,
physiologique  et  lié  à  la  présence  d'un  pigment,  la
porphyrine. 
• Urines  souvent  troubles,  parfois  épaisses  et
crémeuses (précipités de carbonates de calcium, en lien
avec une alimentation trop riche en calcium)

• TOUTES les dents ont une croissance continue tout au
long de la vie  → alimentation adaptée et riche en fibres
pour assurer une bonne usure.

Mode de vie

• Le lapin est un animal social. Logement dans une cage spacieuse (120*60cm minimum, éventuellement
avec une mezzanine), si possible dans la pièce principale, en hauteur, à l'abri des courants d'air et d'une
exposition directe au soleil. 
• Proposer des sorties sous surveillance une à 2 fois par jour. 

La cage doit comprendre 3 espaces distincts:
• un    coin repas   avec une gamelle  d'eau (plus  adaptée qu'un biberon),  une gamelle  de granulés,  un
râtelier à foin
• un   coin repos   avec un tapis, des jouets pour lui permettre de s'occuper (ex: carton à explorer, rouleau
en carton de papier toilette, corbeille en osier, brindilles et branches d'arbre pour qu'il puisse ronger..), une
cabane pour s'isoler
• un   coin toilettes   avec un bac à litière (litière végétale, copeaux de bois ou papier aggloméré recouvert
de foin), à changer une à 2 fois par semaine (permet de surveiller l'émission de crottes). Ne pas mettre de
litière dans toute la cage sinon votre lapin n'appendra pas la propreté.



Comportement, éducation et reproduction

• Le lapin est un animal social qui aime la compagnie, toutefois faire cohabiter des lapins n’est jamais
chose facile. La cohabitation de plusieurs mâles est souvent difficile.
• Puberté  : entre 3 et 6 mois selon les races      
• Mise à la reproduction  : à partir de 8 mois
• Fertilité   maximale au printemps, chaleurs tous les 15 jours environ
• Gestation  : 28-34 jours (attention: alimentation riche en fibres/protéines/calcium)
• Mise bas   en moins d'une heure. 2 à 4 petits par portée. Allaitement 1 à 2 fois par jour
• Sevrage  : 5 semaines environ, foin vers 3 semaines, granulés vers 4 semaines
• Pensez à séparer les mâles et les femelles à partir de 3 mois, en attendant la stérilisation!!!

Alimentation

• 80% de foin:  foin vert de prairie, tendre et non poussiéreux, de bonne qualité, à volonté (le foin de
luzerne est réservé aux animaux en croissance ou gestation car riche en protéines et en calcium).

• 10% à 20% de  verdure: environ un bol par lapin et par jour→ herbes: privilégier les feuillages bien verts (pissenlit, plantain, trèfle, herbe, salades, fines
herbes, fanes de carotte, fanes de radis, céleri, endive, épinard, fenouil, feuilles de betterave....)→ légumes frais: légumes racines (carotte, navet, panais,...) en petite quantité→ fruits frais = friandises (pomme, abricot, ananas, … en petites quantités)→ Proscrire l'avocat, les pommes de terre, le chocolat, les haricots crus.
Attention à  introduire les différents légumes progressivement et en petite quantité à partir de 4 mois
(risque de provoquer des diarrhées).
• 1 cuillère à soupe (environ 25g/kg/j) d'extrudés: proscrire les mélanges de graines car le lapin les trie.
Granulés riches en fibres (cellulose 20% à 30%) et pauvres en protéines et en graisses.  

!!! Attention, le pain n'use pas les dents et dérègle le tube digestif (car il est riche en sucre)!!!
 



Prévention des maladies

• Traitement  anti-puces  :  pour  les  lapins  accédant  à  l'extérieur  ou  vivant  en  compagnie  de  chats.
Application mensuelle d'un produit « spot-on ».

!!! Attention, le Frontline® est TOXIQUE chez le lapin !!!

• Vaccinations  : contre la Myxomatose et la Maladie Virale Hémorragique, dès l'âge de 5 semaines, rappel
annuel. De préférence, à faire au printemps avant les sorties.

Soins du lapin

• Brossage régulier, surtout en période de mue.
• Coupe des griffes régulière si le lapin ne dispose pas d'un exercice suffisant.
• Surveiller régulièrement l'aspect et la quantité des crottes émises.

Stérilisation

• A partir de 6 mois chez le mâle et la femelle
• Conseillée pour limiter le marquage urinaire et diminuer les comportements agressifs
• Recommandée chez la lapine avant l'âge d'un an pour limiter les risques de tumeurs utérines (80% des
lapines de plus de 4 ans chez certaines races) et les grossesses nerveuses

Quand consulter votre vétérinaire?

Quelques signes inquiétants: 
• amaigrissement
• baisse d'appétit voire anorexie (souvent suite à un stress ou un problème dentaire)
• refus soudain d'un aliment habituellement apprécié, difficultés à la mastication...
• absence de crottes  ou crottes de plus petite taille et sèches
• signes de douleur: prostration, grincement de dents,...
• diarrhée (selles liquides, anus souillé)
• pertes d'équilibre et/ou tête penchée
• difficultés respiratoires
• démangeaisons, croûtes,...
Cette liste n'est pas exhaustive...


