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M E R C I
A LA VETERINAIRE DE MES LAPINS QUI S 'OCCUPE AVEC UNE
DOUCEUR INFINIE DE SES PETITS PATIENTS

A LA DIRECTRICE DU REFUGE DES LAPINS DU CŒUR QUI
S'INVESTIT TANT POUR LE BIEN-ÊTRE DE SES PETITS
PROTEGES

A L'ASSOCIATION DE LA COLLINE AUX LAPINS QUI SAUVE
TANT DE LAPINS CHAQUE ANNÉE DEPUIS 10 ANS

A LA GARDIENNE DE MES LAPINS QUI VEILLE SI  BIEN SUR
EUX QUAND NOUS NOUS PARTONS EN VACANCES

ET MON COMPAGNON POUR QUI LE BIEN-ÊTRE DES NOS
LAPINS EST UNE PRIORITE



 

 

Le monde des lapins nous

apprend tous les jours

quelque chose. 

Bien que ce document

regroupe quelques conseils

essentiels au bien-être de

vos boules de poils, il n'est

absolument pas exhaustif. 

N’hésitez donc pas à

contacter les différentes

adresses citées qui sont de

vraies références dans le

domaine et dont j’essaie

de m’inspirer au quotidien. 

 

Bonne lecture 
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Les lapins sont des compagnons très sensibles, très affectueux et très  interactifs si on leur
donne la possibilité de s'exprimer.  Le cliché du lapin dans sa cage, en train de remuer son nez
est, vraiment, un cliché, un cliché qui se révèle complètement différent de la réalité.

Au cours de votre lecture, vous allez vite découvrir que ces boules de poils  attendrissantes
n'ont rien, mais vraiment rien en commun avec des peluches. Comme les chiens, les chats,
les lapins ont leur propre caractère et se font clairement comprendre quand ils ont décidé de
vous faire passer un message.

Prêts à découvrir qui se cachent réellement derrière ces grandes oreilles ?

D E S  L A P I N S  A
L A  M A I S O N
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L E S  L A P I N S  E N
S O C I É T É

Vous trouverez sur le site de La colline aux lapins
quelques réalités à connaître absolument avant
d’adopter un lapin : n’hésitez pas à les contacter pour
plus d’informations, le bien-être des lapins étant leur
spécialité. Vous pouvez également devenir bénévole
et leur venir en aide pour nettoyer les enclos, aller
chez les vétérinaires, etc.

Les lapins sont territoriaux, mais doivent cependant
pouvoir vivre en duo pour leur bien-être, dans un
espace aménagé spécialement pour eux, avec un
congénère du sexe opposé (tous les deux stérilisés).
Pour cette étape, qui peut s’avérer délicate, il est
recommandé de faire appel à un refuge spécialisé, qui
pourra aussi vous conseiller sur l’adoption d’un
nouveau compagnon lapin.

En effet, il y a un grand nombre d’abandons de lapins
achetés en animalerie (fortement déconseillé pour le
manque de conseils délivrés, les élevages intensifs
dont ils proviennent souvent, et aussi les sélections de
races qui font souffrir les animaux sur plusieurs
générations, comme par exemple les lapins de race
Satin).

Pour commencer, je vous propose de poser les bases :
les lapins ne sont pas faits pour vivre en cage. Ils ne
doivent jamais être portés par les oreilles ou la peau
du cou. Cela créerait une douleur équivalente à celle
que vous, vous ressentiriez. Cela peut leur luxer ou
déchirer les oreilles, la peau, blesser le cou, etc. Sans
compter, bien sûr, la perte de confiance envers vous. 

Les lapins en cage sont à l'origine de nos clichés. Ils
deviennent agressifs, déprimés et sont en moins bonne
santé que les lapins en liberté. Moins vifs et stimulés,
ils perdent leur capacité à résister aux différents stress
du quotidien, ne développent pas leur musculature
(qui pourrait protéger  leur fragile squelette) et le tout
les rend plus propices aux maladies, aux infections,
aux dermatites ou encore aux problèmes de transit.

Des lapins en liberté totale ou semi-liberté (pour
rappel, il faut, pour la semi-liberté, un enclos ou un
parc d’une grandeur minimale de 2m2 avec plusieurs
heures de liberté par jour, ou un espace dédié de 6m2
pour un duo de lapins) seront sociables, interactifs,
affectueux, curieux, plus résistants aux maladies, etc.

"les lapins ne sont pas faits pour
vivre en cage"

 Il existe des exceptions et que des mâles s’entendent
entre eux (ou des femelles entre elles), pour autant
que tous les animaux aient été tous castrés, stérilisés
et qu’ils puissent vivre dans un grand espace, mais
ceci n’est pas une garantie absolue. Afin que les
présentations aient le plus de chance de succès
possible, et pour que tout le petit monde s’entende
bien (sur le long terme), faites appel à un refuge
spécialisé qui vous conseillera au mieux. 

Les présentations entre les lapins répondent à des
règles assez strictes du fait de la territorialité des
lapins. Un territoire neutre est donc nécessaire et
une erreur de débutant pourra faire échouer la
cohabitation. De plus, des lapins qui sont mal
présentés pourront se battre et se blesser gravement.
Mieux vaut donc ne pas brûler les étapes et bien se
renseigner.
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Les lapins ont des besoins, comme les chats,
comme les chiens, comme nous.

Dans la nature, ils mangent notamment des
racines. DONC, il est indispensable de protéger
les câbles électriques (ou de les placer en
hauteur) pour éviter qu’ils ne se tuent en
rongeant des câbles de 220 V ou ne provoquent
des incendies.

Les lapins adorent creuser des tunnels, ceci est
dans leur instinct primaire. C’est un vrai travail
qui leur prendre une bonne partie de la journée.
N’hésitez donc pas à leur inventer des jeux, des
cachettes, qui représentent cette idée, avec une
entrée et une sortie par lapin. Ils ne doivent pas
se sentir pris au piège dans un environnement
clos.

Les dents des lapins poussent durant toutes leur
vie, à raison d’environ 1 cm par mois ; il est donc
essentiel de leur offrir la possibilité de les user
correctement, afin d’éviter des soucis dentaires
(malocclusions). Or, contrairement aux
croyances, seuls le foin et la verdure fibreuse
permettront une bonne mastication et usure
normale des dents des lapins. 

On peut aussi, par exemple, leur offrir des
branches de noisetier. Ce n’est donc pas du pain
sec (à proscrire absolument), ni des bâtons de
céréales, ou pierres à sel qui le permettront. A ce
propos, certaines animaleries vendent tout et
n’importe quoi. Mieux vaut privilégier les
spécialistes. Pour distraire et amuser vos lapins,
l’association La colline aux lapins pourra vous
orienter sur des jouets, ou des maisons faites
artisanalement par un menuisier (en bois
massif). 

Privilégiez les jouets faits en écorce d’arbre,
SANS clou apparent (les animaleries en vendent
malheureusement, il ne faut pas hésiter à les
leur retourner et à se plaindre ouvertement !!!). 

Il faut donc toujours vérifier ce qui sort des
usines, sans colle, etc. C’est facile, mettez-vous à
la place de votre lapin. Et vous verrez bien vite
ce qui convient et ce qui est à proscrire.
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L E S  F A U X  A M I S
D E S  L A P I N S

Concernant les produits que les animaleries vendent,
les animaleries sont obligées de vendre certains
produits pour des raisons de lobby et autres, mais
certains produits sont toxiques pour les lapins (sciure
de bois que certains mettent dans les litières). 

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à
consulter les sites qui sont cités en annexe. 

Et d’ailleurs, pour la litière, rien de mieux que du
pellet de bois de chauffage (destiné à brûler dans nos
cheminées, il n’y aura donc pas de produits toxiques à
inhaler) avec un peu de chanvre (ou pas).

      

Un autre point important pour les jouets sont les
éléments à ronger. IL NE FAUT JAMAIS de jouets en
céréales à grignoter, ni de maïs, ni de bâtonnets au
miel ou de pierre de sel (risque de calcul rénal). 

Si l'un de vos lapins semble avoir des carences, poser
la question à votre vétérinaire spécialisé NAC.
D’ailleurs, puisqu'on en parle, il ne faut pas prendre
n’importe qui comme vétérinaire, optez toujours
pour un vétérinaire NAC. 

Vous trouverez, à la fin de ce document, quelques
adresses de qualité en fonction de votre région en
Suisse romande.

Toujours choisir un vétérinaire
NAC

 

Le lapin ne peut pas vomir. L'ingestion
d'un corps étranger peut provoquer un
arrêt du transit et la mort du  lapin.
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L A  S A N T E  D U  L A P I N
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un anti-douleur/anti-inflammatoire
des seringues sans aiguille
un médicament pour stimuler son transit
du jus d'ananas frais sans conservateur
du sérum physiologique, du Critical care pour le gaver - avec douceur - s’il ne mange pas
de la bétadine
des cotons d’ouate (…). 

Le lapin est une proie, ce qui signifie qu'il cache sa douleur, qu'il ne la montre pas ou peu. Et quand les
symptômes deviennent apparents, c'est souvent trop tard. Mais pas de panique, avec un peu d'observation
quotidienne, vous allez vite voir les différences de comportement de votre pour agir rapidement. 

Concernant son ossature, le lapin n’est PAS un jouet, n'est pas une peluche et ne convient pas comme animal
de compagnie pour un enfant. Le lapin a une ossature fragile et peut facile être blessé.

Contrairement aux clichés, il déteste être porté. Il peut toutefois adorer les câlins à terre ou sur un canapé, lit,
etc. Pour demander un câlin, il va poser sa tête en carpette et mettre les oreilles en arrière. Cela veut également
en dire langage lapin, fais-moi ma toilette. Entre congénères, ils utilisent ce mode de comportement pour
établir leur hiérarchie. Si vous lui faites des caresses, quand il est ainsi, et qu'il commence à claquer des dents,
c'est pour exprimer son bien-être.

Par contre, un lapin qui claque des dents dans son coin, seul, prostré et souvent en « poule », souffre. C'est sa
manière de montrer qu'il a mal. Dans ce cas-ci, je vous conseille de contacter votre vétérinaire NAC d'urgence.

A force de vivre avec vos lapins, vous allez vite déceler les claquement de dents de douleur de ceux de bien-être.

Comme je vous le disais, le lapin est un animal fragile et qui souffre en silence. Si vous êtes dans l’incapacité de
vous rendre immédiatement chez un vétérinaire, il est recommandé (avec les explications préalables de votre
vétérinaire NAC), d’avoir chez vous une trousse de secours qui pourra contenir au moins :

N’attendez pas le lendemain pour consulter. Et n'hésitez pas à contacter les numéros d'urgence indiqués par
votre vétérinaire NAC.

Un lapin en bonne santé, c’est un animal curieux (l'un des miens est un vrai pot de colle), actif, qui mange tout le
temps, qui mange du foin à profusion, qui boit beaucoup et qui fait ses besoins dans sa litière.

Voici donc quelques comportements et symptômes qui doivent impérativement vous alerter (veuillez noter
que cette liste n'est pas exhaustive).

Rhume, éternuement, respiration forte : contactez votre vétérinaire sans tarder.

Arrêt de manger : si votre lapin ne mange plus et que vous voyez de moins en moins de pétoles, contactez de
suite votre vétérinaire. Cela indique un arrêt du transit et il s'agit d'une urgence vétérinaire.

Mue des poils : n'oubliez pas de brosser régulièrement sinon il y a un risque d'arrêt du transit de votre lapin et
de ses congénères qui lui font la toilette, sans compter les poils que vous allez tous inhaler.

Claquement de dents, prostration, changement d’attitude : votre lapin souffre certainement. Contactez votre
vétérinaire de toute urgence.

Boule sous le menton : c'est très certainement un abcès dentaire. Contactez le vétérinaire sans tarder. Plus vous
attendez, plus votre lapin souffre et risque de ne pas s'en sortir.

Mange moins, maigrit, ne boit plus : vétérinaire sans tarder.

QUELQUES BASES
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Boîte, lève une patte, la traîne : rendez-vous tout de suite chez votre vétérinaire.

S’il a le dessous des pattes rouge, que les poils commencent à s'enlever, cela peut devenir grave, c’est une
pododermatite. Il vaut mieux prendre rapidement rendez-vous chez son vétérinaire trop vite que trop
tard. Une pododermatite avancée peut entraîner son décès.

Les coups de chaud ou de froid : un lapin peut vite prendre froid ou subir un coup de chaud (et mourir).

En cas d’hypothermie (demandez quoi faire à votre vétérinaire) ou de coup de chaud (le lapin sera
allongé, abattu, voir symptômes sur les différents sites présentés en fin de document), allez en urgence
chez le vétérinaire.

Bon à savoir : éviter les contrastes de plus de 5 degrés

En dessus de 25 degrés, lui aménager un endroit frais avec carrelage, cave ou autre pour qu’il puisse s’y
réfugier. De l’eau toujours bien fraîche et lui donner éventuellement des fruits et légumes à eau (en
enlevant les pépins), tels que la pastèque, le melon, le concombre, etc.

Et surtout NE JAMAIS parquer vos lapins dans un coin en plein soleil ou sous une tente, c’est le pire. Ils
suffoqueront et en mourront.

En dessous de 14 degrés, le lapin peut attraper froid s’il n’est pas habitué à sortir. Il faut impérativement lui
éviter des courants directs (fenêtre ouverte, climatisation, etc.).
 
En hiver, l'isoler des courants éventuels et lui mettre des couvertures, des paniers avec des linges (lavables),
etc., le tout en fibres naturelles et, bien sûr, toujours veiller à ce qu'il ne les mange pas. Sinon, il faut trouver
autre chose.
 

Conseil santé 
 Je préfère payer une consultation de routine chaque deux mois plutôt qu'une opération à 3 ou 4 chiffres.

Sans compter le risque de perdre mes lapins pour un souci de santé que je n'aurais pas détecté.
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En plus du foin, vos lapins devront pouvoir manger
de la verdure (biologique le mieux, mais sinon bien
lavée et séchée), à raison de 10 % de leur poids. 

Par exemple, un lapin de 1,5 kg devra recevoir une
ration de plusieurs légumes frais au quotidien, à
raison de 150 g . Un mélange de plusieurs légumes
verts (plus le feuillage est foncé, meilleur c'est pour les
dents) les satisfera, ou en saison, de l’herbe, dents-de-
lion, plantain ou trèfle. 

Les pelures sont à éviter, sauf si elles sont bio, à cause
des produits de traitement. Et les racines sont à éviter
également car elles sont beaucoup trop énergétiques
pour eux. C'est le cas de la carotte, par exemple., qui
doit être considéré comme une friandise
occasionnelle (une petite rondelle).

Les granulés ne sont pas indispensables et sont à
limiter, à donner soit comme récompense (et dans ce
cas sans céréales), ou pour les lapins qui passent
l’hiver dehors. 

Dans tous les cas, une cuillère à soupe par lapin et par
jour sera suffisante. Les Sciences Selective sans céréales
sont assez bien car ce sont des granulés avec 22% de
fibres. 

Rajoutons qu'il ne faut jamais leur donner de
graines. Les lapins ne sont pas des granivores. Ce
ne sont pas des oiseaux. Ils sont uniquement
herbivores. Si un vétérinaire vous conseille de
donner du maïs ou des graines à votre lapin,
changez de vétérinaire ! 

Voici différents types de granulés possibles (SANS
céréales) : vetcare plus,  Versele Laga (Cuni
Complete), science selective sans céréales, Bunny,
ou Grainless. Les mélanges de ganulés proposés en
supermarchés ne sont pas du tout adaptés.

Il faut également savoir que l’estomac des lapins est
fragile et que leur digestion est courte. Ils n’ont pas
la capacité physique de vomir. C'est pourquoi, il
faut que leur alimentation soit uniquement faite de
fibres... sont donc interdits les chips (les pommes de
terre sont toxiques !) ou le pain (cela les fait gonfler
et peut créer de graves problèmes) et les céréales,
cela crée des soucis de digestion importants.

Toutefois, éventuellement, quelques flocons
d’avoine biologiques sans sucres en cas de mini
diarrhée qui s’annonce, (foin et pro-probiotiques
peuvent aider). Contactez votre vétérinaire si cela
perdure plus d’un jour.

 
BON A SAVOIR 

 
les lapins sont uniquement herbivores ; c’est pourquoi, il leur faut absolument du foin de qualité à volonté, sans
poussière et changé régulièrement (de Crau, biologique, regain bio Hamiform, etc.). C'est un indispensable
comme nourriture de base.  Il vous faudra peut-être tester plusieurs types de foin pour savoir lequel est le mieux,
car les lapins ont un odorat mille fois meilleur que nous et doivent impérativement en manger toute la journée.
Donc s’ils ne l’aiment pas, ils ne vont pas en manger, et cela va leur provoquer de graves soucis de santé (dents,
transit, etc.).

Jamais de graines. Les lapins ne
sont pas granivores, ce ne sont pas des
oiseaux. Ils sont uniquement
herbivores.

LA NOURRITURE DES LAPINS
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Le lapin fait partie des lagomorphes et N'EST
PAS un rongeur. Sa manière de manger (pas
uniquement verticale mais également
horizontale et en diagonale et le fait qu’il
n’utilise pas ses pattes pour tenir la nourriture)
le différencie du rongeur et donc de ce que le
rongeur mange. 

Toutefois, comme le rongeur, il aime bien
ronger les racines... et les câbles... Au risque de
me répéter, faites donc attention :). Ce qui le
différencie également d’un rongeur est le fait
qu’il a deux paires d’incisives supérieures,
contrairement p.ex au castor.
 
Les dents des lapins poussent d'environ 1 cm
par mois et doivent être usées
quotidiennement en mangeant du foin
(essayez de couper du foin avec des ciseaux de
cuisine, vous comprendrez pourquoi le foin
use les dents du lapin) et du feuillage vert (vert
foncé serait le mieux).

Un problème de yeux n’annonce pas
forcément une conjonctivite normale, mais
pourrait révéler un vrai souci dentaire qu'un
vétérinaire chien/chat ne saura pas forcément
diagnostiquer. C’est pourquoi il vaut mieux
faire appel à un spécialiste NAC, qui pourra
faire une radio et poser un diagnostic clair, ou
au moins demander un deuxième avis.

En cas d’apparition de boules sous le menton,
cela annonce souvent un abcès. Pris
rapidement, cela peut être guéri sans trop de
complications et lui éviter beaucoup de
souffrance.

Si votre lapin perd du poids, contactez votre
vétérinaire rapidement également. Cela peut
être dû à plusieurs facteurs liés aux dents.

S’il ne mange plus, contactez tout de suite
votre vétérinaire. Un lapin ne doit pas cesser de
manger. Au risque de le répéter, cela entraîne
un arrêt (fatal) du transit.

 
 

LES DENTS DES LAPINS

 

Un mini check up tous les 3
mois évite les mauvaises surprises
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La qualité de l’air
Humidité de l’air : comme pour les humains, il faut au minimum 50 %
d’humidité dans l’air (surtout l’hiver avec les chauffages). En dessous, cela peut
créer des soucis au système respiratoire de votre lapin et à vous aussi. Voir sur ce
site https://humiditeideale.fr/humidite-ideale-temperature-air-taux-nefaste-
climat 

Et puis, … en cas décès
En cas de décès d’un de vos lapins, il faut bien sûr vous laisser le temps de faire
votre deuil, mais il ne faudra pas laisser son compagnon seul trop longtemps.
Pour exemple, j’ai dû trouver un compagnon à notre lapin qui ne mangeait plus
suite à la perte de son copain, seulement 2 jours après le décès…  Vous pouvez
alors contacter un refuge qui vous aidera à reformer un duo.

Petit conseil, évitez deux mâles ensembles. Privilégier toujours un mâle castré
(non castré, il fera pipi partout dans le cas contraire pour marquer son territoire
ou pourra développer de l’agressivité) et une femelle stérilisée pour lui éviter
des cancers et tumeurs (80 % des cas). La présentation est à faire par un
spécialiste.

La litière de vos lapins
Une litière par lapin en tout cas, à changer régulièrement.
Le mieux, les pellets de bois de chauffage(pas trop
agressif pour les pattes et non toxiques). Les pellets
retiennent bien les odeurs s'ils sont changés régulièrement.
(2/3 jours max). Il n'y a pas de miracle. 

Dans le cas contraire, votre lapin vous le fera comprendre
en creusant et éjectant sa litière dans votre salon. 

Le sol
Pas de sols glissants. Astuce, un tapis de salle de bain IKEA
à 2.95 CHF. Il se lave facilement et peut être changé
régulièrement. Et les lapins ne les dévorent pas (du
moins, pas les miens). Dans le cas contraire, les enlever ou
alors cela provoquera des occlusions.

Parer aux fuites
Pour éviter que je ne doive changer de canapé chaque
semaine, j'utilise les alèses SAM Micasa imperméables et
que je pose sur mes fauteuils. Elles sont douces pour leurs
pattes, blanches et se lavent à 95 degrés.

COHABITER AVEC VOS LAPINS

Pour que la cohabitation lapins-humains se passe au
mieux, veillez toujours à ce que l’entente entre vous (et

entre votre lapin et ses congénères) se passe bien. Vous
devez tenir compte de ses principaux besoins si vous

souhaitez que tout se passe au mieux.
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LES SITUATIONS CLASSIQUES

Je dois partir en vacances
Confiez vos lapins à quelqu’un qui s’y connait pour éviter de retrouver votre lapin en fin de vie à votre
retour de vacances. Une personne qui s’y connaît décèlera mieux les soucis de santé de votre lapin. Même
si personne n’est infaillible, bien sûr.

Mon lapin ne s’entend plus avec son copain
Cela peut arriver si le lapin a changé d’odeur suite à une opération. Ou à un changement de vie. Pour cela,
prenez toujours vos deux lapins ensemble chez le vétérinaire. Si malgré tout ils ne s’entendent plus, pas de
panique, un tour chez un spécialiste (l’association La colline aux lapins) vous permettra de tout faire pour
assainir les tensions.

Mes lapins glissent sur mon parquet ou mon carrelage
Il faut divers sols pour éviter les soucis de pattes ou qu’il ne glisse. Mon astuce : je mets un sol PVC qui ne
glisse pas sur mon parquet. Cela le protège des fuites et en même temps cela permet aux lapins d’être à
l’aise. J’utilise également les fameux tapis IKEA, lavables en machine. J’en ai une dizaine que je mets en
tournus. 

Mes lapins s’intéressent trop à mes câbles électriques
Astuce câble : mettre des meubles à un mètre de hauteur et utiliser des protèges-câbles. La personne qui
s’occupe du ménage vous dira également merci car les câbles attirent la poussière et font fouilliS pour les
plus maniaques :)

Je ne veux pas que mes lapins aillent dans certaines pièces
J’utilise des barrières pour bébé tels que celles-ci : Baby Dan Alma >
https://www.galaxus.ch/fr/s10/product/baby-dan-alma-55cm-barrieres-de-protection-2583159

Je dois prendre mes lapins en voiture ou en train
Un lapin, sauf exception, n’aime pas les changements mais il peut y être habitué. Après expérience, un
lapin va préférer le train à la voiture. Mais, dans tous les cas, évitez l’exposition direct avec la climatisation.
Et mon astuce pour que le lapin puisse aussi profiter du trajet, le caresser le long du voyage.
Personnellement, pour les miens, j’entrouvre le sac, Et je mets ma main pour qu’ils la sentent. Souvent, ils
viennent me donner des coups de tête pour avoir de câlins. Cela les détend et leur permet de sentir que je
n’ai pas peur, moi non plus.
Avant des vacances ou autres, je fais faire des communications pour leur dire ce qui se prépare. Et je leur
donne toujours du Rescue pour animaux avant un voyage.

Mettez-vous à leur place, aimeriez-vous être mis dans un sac sans savoir où vous allez ?

J’ai peur que mes lapins ne perdent du poids
J’ai investi dans une balance pour bébé, sur laquelle je mets un linge. Je les pèse une fois par semaine et je
leur donne un bonbon carotte pour les féliciter. Le conditionnement, ça marche très très bien avec eux…

Mes lapins ont les poils longs, j’ai envie de déclarer forfait en brossage
Jamais ! Eventuellement, demandez à votre vétérinaire ou un spécialiste en lapins comment leur
raccourcir les poils à la tondeuse (attention : uniquement une tondeuse pour lapins commandée par votre
vétérinaire, sinon vous pourriez les blesser gravement car les lapins ont une peau fragile qui se déchire
facilement).

Je ne sais plus quoi choisir, un bol ou un biberon pour l’eau
UNIQUEMENT un gros bol d’eau (un bol bien stable, en céramique car l’eau restera fraîche) que vous
changerez au moins une fois par jour ! Vous utilisez un biberon ? Pas de problème, votre lapin s’adaptera
sans souci du biberon à la gamelle, beaucoup plus naturelle pour eux. Les biberons sont à bannir
définitivement. C’est inventé par l’homme qui est paresseux, et pour faciliter la vie des éleveurs. Le calcaire
va se déposer, boucher l’embout, moisir et faire que votre lapin (qui boit beaucoup) se déshydrate et
s’empoisonne.
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J’aimerais les sortir dehors l'été mais j’ai peur des tiques et des parasites
Contre les parasites, je leur mets du Stronghold pour chaton selon le poids ET JAMAIS  DE
FRONTLINE. Cela les tueraient. Et bien sûr, les sorties se font toujours sous surveillance, fouines,
renards, vol de lapins étant malheureusement trop fréquents.

Ne promenez jamais vos lapins au harnais, en tant qu’animaux de proie cela les stresseraient
énormément d’être harnachés ; de plus, ils ne seront pas à l’abri de l’attaque d’un prédateur,
comme un chien ou un chat. Ils pourraient aussi ronger leur harnais et s’enfuir.

Huiles essentielles : peuvent les tuer. A regarder avec votre vétérinaire.

Mes lapins vivent dans un enclos
S’ils vivent dans un enclos, il faut
qu’ils puissent se dégourdir les pattes
et en sortir au moins 3 heures par
jour. Ils vont courir, sauter comme
des cabris, etc. C’est primordial aussi
pour leurs muscles qui vont protéger
leurs articulations. Et puis, quel
plaisir de les voir sauter !

Un exemple personnel : mes lapins
adorent faire le tour de l’appart le
matin en courant. Sauter sur les
canapés dans tous les sens, regarder
la télé avec nous le soir, faire des
longs câlins sur leur fauteuil, se «
rouler bouler », venir sur mon
ordinateur pour voir ce que je fais,
participer au ménage et rangement.  

Leur ouvrir leur enclos va donc leur
permettre d’apprendre à vous
connaître et à communiquer avec
vous.

Attention, cependant, votre lapin peut
vite se faire enfermer dans une pièce,
armoire tant il est curieux.
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J’ai peur que cela me coûte trop cher
Assumer vraiment la santé d'un lapin coûte très cher, c'est une réalité. En Suisse, on parle d'environ 1500
CHF en moyenne en frais vétérinaire. En effet, un lapin est un animal fragile pour qui la moindre maladie
engendre des frais considérables. Par exemple, pour un simple rhume qui ne passe pas : prélèvements-
scanner et analyse : 300 CHF environ...

N'écoutez donc jamais ceux qui disent le contraire. Comme les assurances pour lapins n’existent pas encore,
je mets tous les moins quelques francs de côté. Je fais mon assurance-lapin perso. Et ça vaut la peine !

Un de mes lapins est agressif 
C’est toujours synonyme de souffrance ou de peur, présente ou passée. Un lapin, bien dans ses baskets, qui
vit en liberté avec ses humains, n’attaque pas ou ne mord pas méchamment. Au contraire, il va toujours
essayer de vous faire comprendre ce qu’il veut. Les lapins à qui ont offre la possibilité de vivre à deux dans
de grands espaces, une fois castrés et stérilisés, perdront totalement leur agressivité. Un lapin seul est un
lapin malheureux. En lapin enfermé dans une cage est un lapin malheureux. 

Ne le seriez-vous pas si vous étiez seul et enfermé ?

Astuce : les distraire avec des jeux quand l'un des lapins se montre un peu envahissant avec les autres. Le
lapin peut sauter haut et c’est bien qu’il fasse de l’exercice mais il faut éviter des sauts trop hauts qui lui
feraient se fouler les pattes à la réception. Personnellement, je leur mets des bacs en plastique avec
couvercle pour faire tremplin lors que je juge le meuble trop haut, avec des petits matelas pour lapin (vous
en trouverez en animalerie) pour éviter qu’ils ne glissent et ne se fassent mal. Ou des tubes en tissus,
lavables. Ils se dépenseront, apprendront à établir des liens.

Mon lapin est agressif au moment des repas
Comme pour tous les gourmands, les moments des repas sont compliqués. Et davantage encore quand la
hiérarchie intervient. Avec les lapins, c'est clair, on ne partage pas. 
Ainsi, si l’un des lapins se transforme en petit dictacteur, restez à côté ou donnez lui à manger loin des
autres (mais je déconseille, car il doit s’habituer à manger avec les autres. Éventuellement, mettez une
seconde écuelle. 
Et si vous avez le temps, lorsque vous distribuez les légumes, profitez de vous asseoir vers eux.
Personnellement, je ne laisse jamais un lapin s’installer dans l’agressivité. Je lui explique et continue jusqu’à
ce que j’obtienne gain de cause. Lui parler fermement, le stopper mais jamais hurler ou le frapper. La
confiance si précieuse et fragile à s’instaurer se perdrait pour toujours… Vous pouvez aussi, le soir, prendre
un moment et leur donner du foin à la main. Ça deviendra un jeu et un moment de complicité entre vous.
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3) Une litière non adaptée ou pas assez changée (selon l’utilisation, je peux la changer tous les deux jours). Un lapin
n’aime pas du tout avoir des toilettes sales. (Remarque : il faudrait éviter de changer la litière chaque jour, ce qui
inciterait le lapin à marquer d’autant plus son territoire ; lors du changement de litière, on peut même y laisser
quelques pétolles de l’ancien bac, ce qui le rassure par ailleurs). 

4) Une litière au mauvais endroit ou trop exposée aux regards. Observez donc l’endroit où il « s’oublie » souvent et
mettez-y un bac. Vous devriez rapidement voir la différence.

5) Un bac trop haut, trop bas, trop petit. Tout dépend du lapin. Et vous en trouverez de toutes sortes sur Internet.

6) Problème de santé (encéphalitozoonose, qui est une maladie parasitaire très courante, touchant le système
nerveux), de vessie, de rein, de dents. Le vétérinaire est toujours une bonne idée si le problème persiste malgré les
modifications des points 1 à 5.

7) Problème d’éducation -> réduire le territoire car il se peut que votre lapin ait perdu ses repères et considère
votre appartement comme une litière géante. Ce n’est pas grave, il faut juste lui réapprendre les bases. Et ne pas
céder.

En ce qui concerne les problèmes de propreté liés aux pétoles, il faut savoir que le lapin digère presque
immédiatement. En cas de pétoles dispersées, le mettre dans sa litière et mettre les pétoles avec et répéter
inlassablement :« ici », « dans ton bac » et patiemment (la formule que vous voulez). Une astuce est de mettre le
ratelier dans litière. De ce fait, il fera ses besoins en mangeant. Et vous n’aurez pas tout à ramasser. 

A noter : le lapin produit des caecotrophes, sorte de crottes molles, qui sont des nutriments qu’il réingère lors d’une
seconde digestion. Ceci est tout à fait normal, cependant, les caecotrophes ne devraient pas être visibles (sinon ce
serait le signal d’une nomurriture trop riche ou d’un autre souci, par exemple lors d’arthrose).

LES PETITS OUBLIS DES LAPINS

L’urine du lapin sent fort. Pas autant que le chat mais
c’est assez désagréable si elle s’installe sur un canapé.
Heureusement, en cas de petit oubli ou de fuite, il y a des
astuces simples, bon marché ou même gratuite et qui vous
rendront la vie plus simple.

1) Il impératif que vos lapins soient castrés ous
stérilisés, si cela n'a pas été fait (il y a beaucoup
trop d’abandons pour faire faire des portées soi-
même). Dans le cas contraire, cela va entraîner des
tumeurs et des cancers chez la femelle (comme
pour le mâle) et beaucoup d’agressivité ou de pipis
hors litière pour marquer les territoires.

2) Il se peut qu’il manque de bacs à litière (pendant
une communication, mon lapin m’a dit un jour : je
dois déjà tout partager, alors ma litière, c’est le truc
de trop). J'en ai mis un de plus et le lendemain, les
pipis à côté de la caisse avaient disparus.
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ASSOCIATIONS

Association La colline aux lapins : https://lacollineauxlapins.info

VETERINAIRES SPECIALISTES

Vétérinaire NAC, Virginie Maertens, Cabinet vétérinaire de La
Blécherette, Lausanne

Vétérinaire NAC, spécialiste pour lapins, Line Gentsch, Amivet,
Neuchâtel

Vétérinaire NAC, spécialiste pour lapins, Marina Corsini, Bienne

Cabinet NAC, Au Furet, Echichens

Vétérinaire Daisy Kaufmann, Animavet, Bulle

Vétérinaire Alessandro Capozzi, cabinet vétérinaire de la Fonderie,
Carouge

AIDER LA COLLINE AUX LAPINS

https://lacollineauxlapins.info/association/nous-aider

Association La colline aux lapins, 2053 Cernier (NE)
CCP 10-171903-3 / IBAN CH36 0900 0000 1017 1903 3

Si vous souhaitez que votre don aille directement à un refuge,
mentionnez : "refuge La colline" ou "refuge Sos lapins" ou "refuge les
lapins du coeur". 

Apprendre à vivre avec ses lapins
Novembre 2020
Rédaction : Irinis Siegenthaler
Relecture : refuge Les lapins du coeur

Depuis 2008, en Suisse, il est obligatoire d’avoir 2 lapins au moins, le lapin étant
un animal sociable devant absolument être en contact régulier avec ses congénères.

QUELQUES ADRESSES
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