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Par son attitude attachante et son physique attendrissant, le 

lapin est de plus en plus populaire comme animal de compagnie. 

Souvent comparé au chat dû à son comportement, il en est tout autre. 

Il est primordial de démystifier le mythe des lapins 

hypoallergéniques. Il est vrai que certaines races de lapin peuvent 

causer moins de réactions toutefois comme le chat, le lapin passe 

beaucoup de temps à faire sa toilette. Les mues abondantes deux fois 

par année ainsi que les copeaux de bois peuvent aussi créer des 

réactions chez son propriétaire sensible. Les différentes races et 

génétiques des lapins font en sorte que tout un éventail s’offre à vous : 

couleur de poils, texture, oreilles de formes différentes et 

principalement des poids variant de 2 à 10 livres selon les races. 

Malgré tout cela, ils sont tous de merveilleux compagnons. Il est 

important de demander conseil à nos équipiers afin d’évaluer si 

l’espèce choisie correspond à votre mode de vie. Les lapins 

néerlandais sont le plus des petits lapins, mais ils sont fragiles et ont 

tout un caractère. À l’inverse, les béliers seront plus gros, mais plus 

robustes et patients. Le rex aura beaucoup d’énergie et sera l’idéal 

pour une famille plus active.  

 

HABITAT ET LITIÈRE 

  Le milieu de vie que nous allons offrir à notre compagnon doit 

corresponde à ses besoins éthologiques. Puisque le lapin est un 

animal vivant dans un terrier, il est primordial qu’il ait une cachette 

pouvant représenter l’endroit le plus sécuritaire pour lui. L’habitat de 

lapin est un aspect important à considérer lors de l’adoption de ce 

dernier. S’il débute son éducation dans une cage, cette dernière doit 

avoir au minimum 4’ X 2’, pour les espèces naines ou miniatures et 

plus grandes ou bonifiées d’un enclos pour les espèces plus grosses, 

comme le bélier ou le rex. Il est possible de laisser le lapin libre dans 

une pièce sécuritaire et de lui donner accès à la maison quand nous y 

sommes. Le lapin stérilisé est majoritairement propre en litière. En 

revanche, il est destructeur de ce qui lui tombe sous dent. Assurez-

vous de sécuriser l’environnement. 
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Plus la cage sera grande, plus elle deviendra intéressante à 

meubler et le lapin ne se sentira pas prisonnier. Elles sont construites 

avec une base en plastique antidérapante d’une bonne profondeur 

pour retenir les dégâts et d’un dôme grillagé muni d’une à deux 

portes. Aucun fond grillagé ne devrait être installé, au risque de 

causer des pododermatites et de l’inconfort. Nous recommandons le 

bac en coin pour entraîner le lapin à la propreté – mais oui, c’est 

possible ! Celui-ci devrait avoir un format idéal pour la grosseur 

adulte du lapin, avoir un côté relevé muni de crochets pour l’ancrage 

au grillage. Utilisez de la litière différente de celui du plancher de 

cage, mais elle se doit d’être absorbante et sécuritaire. La litière de 

papier ou de bois doit être changée tous les jours pour éviter les 

odeurs. Évitez à tout prix la litière agglomérante pour chat. Lorsque 

notre compagnon devient propre et bien entraîné, il ne sera plus 

nécessaire de couvrir le fond de la cage de copeaux de bois. Plutôt, une 

couverture de polar (sans couture) pour qu’il puisse se détendre, puis 

un tapis de paille ou d’herbes tressées qui aura l’avantage d’être 

antidérapant et lui procurera plus de chaleur et de confort. Saviez-

vous qu’un lapin peut faire 300 cacas par jours! Pour plus de 

renseignements sur comment rendre propre vos lapins consulter 

notre rubrique dédiée à celle-ci. 

 

PARTICULARITÉS 

 Vous ne pourrez adopter votre lapin avant l’âge de 5 à 8 

semaines. Les petites races sont délicates, fragiles et trop exigeantes 

pour être gardées en bas âge dans un environnement séparé de la 

mère. La maturité sexuelle s’atteint entre 4 et 8 mois. L’ovulation de 

la femelle se fait à la copulation et la gestation s’étend sur 30 à 33 

jours pour voir naître 4 à 12 nourrissons. La femelle allaitera 

normalement ses lapereaux uniquement le soir pendant 5 minutes, 

une seule fois par jour. 

 

 Tous les lapins, et ce toute leur vie, mangent leurs excréments 

le matin, c’est tout à fait normal et surtout signe d’une bonne santé. 

Le contraire serait plutôt inquiétant, mais passe parfois inaperçu. Les 

crottes caecales qui sont expulsées au matin contiennent le produit 

fermenté entouré d’une enveloppe de mucine, riche en protéines et 

vitamines B et E. Elles ont d’ailleurs une forme particulière, plus 

petites, humides et regroupées en grappe. Si l’urine vous semble 

d’apparence crémeuse, ne vous alarmez pas; une grande quantité de 

calcium est rejetée dans l’urine sous forme de carbonate de calcium. 

L’urine peut se colorer dans les tons d’orangé, en fonction de ce que 

l’animal a mangé. Il est toutefois important de regarder l’urine de 

temps en temps afin de s’assurer qu’il n’y pas de trace de sang ou 

d’amas trop importants en calcium, car les lapins sont très propices 

aux problèmes urinaires et rénaux. 

 

 

ALIMENTATION 

 Le foin doit être la source principale d’alimentation de votre 

lapin, il doit être disponible en tout temps et à volonté. Un indice que 

votre lapin mange une portion acceptable est qu’il mangera environ 

la grosseur de son corps en foin. Nous suggérons de varier le type de 

foin donné pour augmenter la diversité offerte, et éviter de rendre 

votre lapin difficile. Les foins Timothy et Orchard sont moins riches 

en calcium et protéines que la luzerne. La luzerne pourra être donnée 

en petite quantité uniquement pour de jeunes lapins avant l’âge de 6 

mois ou pour des femelles en gestation. La luzerne peut être offerte 

en petite quantité à un lapin anorexique ou gériatrique, car l’arrêt du 

transit intestinal ne doit pas se produire, car de graves complications 

peuvent s’y rattacher. La recommandation d’un vétérinaire serait 

l’idéal. Les problèmes urinaires et leurs complications surviennent 

fréquemment chez les lapins qui ont une alimentation riche en 

moulée faite à base de luzerne. Contrairement à la croyance populaire, 

la moulée doit être fournie en petite quantité soit 1/8 à ¼ de tasse par 

jour. Votre lapin doit consommer une moulée de juvénile jusqu’à l’âge 

de 6 mois ou si vous avez une femelle gestante ou qui allaite. Par la 

suite, il est très important de lui offrir la formule pour adulte. 

Attention aux diètes de piètre qualité faites à base de céréales. Une 

nourriture de qualité sera faite de graminées soit du Timothy ou 

encore de la luzerne selon l’âge. Si au cours de sa vie vous devez 

changer la diète de votre lapin, nous vous conseillons de le faire très 



graduellement, car ils sont très sensibles et difficiles face aux 

changements drastiques. 

  

Le lapin sevré peut manger progressivement de la verdure. La 

portion recommandée est proportionnelle à la grosseur de sa tête. 

Consulter notre tableau des suggestions en fruits et légumes à offrir. 

La majorité des lapins souffrent de problèmes d’embonpoint, dû à une 

alimentation inadéquate ainsi qu’à un manque d’exercice. Il est 

recommandé de le sortir de sa cage pour se dégourdir 1 à 3 heures par 

jour, toujours sous supervision. Pour se faire, il est impératif 

d’installer un enclos sécuritaire avec un abri et un accès à une litière 

ou à sa cage. 

  

SANTÉ 

La deuxième cause des maladies du système digestif, autre que 

l’alimentation est causée généralement à l’ingestion de poils. Nous 

vous recommandons d’offrir régulièrement des pastilles aidant au 

support digestif tout au long de l’année. Au moment des mues, vous 

pourrez offrir des capsules d’enzymes de papaye ou d’ananas au goût 

agréable pour le lapin. Ce remède, efficace contre les boules de poils, 

sera salutaire, puisque le lapin ne peut vomir. Il est important de ce 

souvenir que le lapin passe beaucoup de temps à effectuer sa toilette 

comme les chats. Le brossage quotidien peut aussi prévenir 

l’ingestion trop grande quantité de poils.  

  

Si le lapin démontre des signes de constipation (petites selles 

en moins grande quantité qu’à l’habitude) ou refuse de manger, il est 

impératif de prendre rendez-vous chez un vétérinaire spécialisé dans 

les soins aux petits animaux en urgence. L’arrêt du transit pendant 18 

heures peut provoquer des stases et entraîner rapidement la mort de 

l’animal. Du même coup, il pourrait le traiter contre tous parasites 

externes et internes. Il est également toujours suggéré de prendre 

rendez-vous une fois par année pour une vérification de santé globale. 

La stérilisation du lapin est très importante. Au niveau de la femelle 

cela préviendra le cancer de l’utérus une affection courante qui touche 

les femelles dès l’âge d’environ 3 ans. Pour les mâles, la stérilisation 

aura une incidence au niveau des comportements sexuels indésirables 

et d'autres comportements liés à la protection de ressources et/ou du 

territoire. Lors de l’adoption de notre compagnon, il est important de 

bien s’informer sur les prix de la stérilisation et des soins de base, car 

cela peut être onéreux. Consulter notre blogue sur la stérilisation du 

lapin pour en connaître davantage. 

 

ACCESSOIRES 

Les cachettes en bois à gruger, les petits paniers en paille 

tressée, les légumes suspendus en brochette ou corde à « linge », les 

jouets en matériau naturel pour rongeur ou oiseau, tubes de carton 

végétal sont autant de produits utiles pour l’usure des dents et le 

plaisir de détruire de votre lapin. Le distributeur de foin fait souvent 

partie de l’équipement de base et permet de ne pas souiller le foin. Le 

lapin, doté d’une intelligence féline, cherche à jouer seul ou avec vous. 

Il est donc primordial de lui trouver des activités hors de sa cage. Les 

tunnels et tentes, les sauts en hauteur pour les inciter à faire de 

l’exercice, les boules distributrices de foin et légumes sont d’excellents 

accessoires pour plaire à votre lapin. Certains jouets de bois de kiwi, 

pommier ou saule, de corde de sisal ou en luffa seront assez légers 

pour être lancés par lui-même sans se blesser. Une bouteille d’eau  ou 

un bol en céramique de qualité fournira les 50-150ml/kg qu’il boira 

dans sa journée. 

 

Une bonne brosse et un peigne s’avèrent nécessaires pour les 

soins de fourrure et des ciseaux à griffes pour petits animaux 

permettront l’entretien régulier. Lequel devrait représenter un 

brossage toutes les semaines et une taille de griffes aux 1 à 2 mois. 

Vous aurez aussi besoin d’une lime et de poudre styptique si par 

malheur une goutte de sang apparaissait lors de la taille des griffes. 

 

Si votre lapin a plus de 3 mois, vous aurez le plaisir de sortir à 

l’extérieur avec lui, pendant la belle saison, en tenant compte qu’il 

devra recevoir un traitement préventif contre les parasites. Il sera 

habillé d’un harnais sécuritaire et tenu en laisse en permanence; 

commencez les pratiques d’essayage dans la maison avant tout. Il est 



entendu que vous serez avec lui en permanence à l’extérieur. 

N’oubliez pas que le lapin est une proie pour plusieurs animaux qui 

rôdent. 

Procurez-vous un transporteur sécuritaire et de format 

suffisamment grand pour convenir à sa taille adulte. Cette cage de 

transport sera appropriée pour vos rendez-vous chez le vétérinaire ou 

pour les visites à l’animalerie pour les tailles ou la pension. Soyez 

prudent, car le lapin ne supporte pas une température excédant 28oC. 

 

SOCIALISATION ET SOINS 

 Lorsque votre petit compagnon arrivera à la maison, soyez 

compréhensif. Il subit de gros changements dans un court temps.  

Souvent, à l’animalerie, il n’est resté que quelques jours avec ses 

camarades et se retrouve seul dans une cage. Un nouvel 

environnement avec des odeurs étrangères (son odorat est très 

développé) perturbe notre petit animal. 

 

 Laissez-lui 24 heures pour connaître et apprécier sa cage. 

Venez le voir pour lui parler doucement; il va donc s’habituer à votre 

voix. Attendez d’être bien certain qu’il mange avant de le sortir. S’il 

semble ne pas boire, que le niveau d’eau dans la bouteille reste 

toujours le même, mettez-lui un bol solide sous sa bouteille pour lui 

donner le temps de comprendre ce que c’est. 

 

 Ensuite, sortez-le, installez-le par terre et installez-vous de tout 

votre long pour avoir votre visage à sa hauteur. Faites-vous sentir et 

caressez doucement sa tête. N’oubliez pas, lorsque vous le prenez 

dans vos bras, de retenir correctement ses pattes arrière. Il sentira que 

vous avez un bon contrôle et aimera bien se faire prendre ou caressez-

le étendu sur vos genoux. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU LAPIN! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre lapin arrivera à la maison : 

 

- Grande cage de 4'x2'de longueur 

- Copeaux de bois pour débuter (pas de cèdre) 

- Bac à litière en coin avec litière de papier et pelle 

- Cachette en bois ou en foin pour dormir et gruger 

- Blocs de bois à ronger ou bois de wapiti 

- Nourriture adaptée à son âge 

- Distributeur à foin 

- Fléole des prés 

- Variétés de foin 

- Suppléments de fibre (support digestif)  

- Enzymes de papaye en comprimé 

- Gâteries santé pour récompenser le lapin 

- Plat creux et lourd pour les aliments 

- Bouteille d’eau 

- Corde à suspendre pour jouets/légumes  

- Nettoyant et éliminateur d'odeurs 

- Jouets aux textures variées ou tapis en herbe tressée 

pour détruire avec les griffes et mordiller 

- Tubes en foin ou en carton 

- Couverture de polar pour le fond 

- Lime et ciseaux pour entretien des griffes 

- Brosse douce pour poils courts et peigne pour nœuds 

- Transporteur 

- Enclos 

- Harnais et laisse pour les promenades 

 


