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1- Caractéristique du lapin 
Longévité :  

Une dizaine d’années en moyenne. 

 

Santé :  
Le lapin est un animal assez fragile niveau santé. Il faudra donc veiller régulièrement à sa santé en allant 

faire des visites check-up de temps en temps.  

C’est un animal extrêmement cardiaque et qui ne doit pas être porté sauf pour les soins, de ce fait ne 

convient pas avec de jeune enfant. 

 

Social : 
Un lapin est grégaire, mais très territorial, cela veut dire qu’il doit vivre en groupe. On préconise un 

couple castré et stérilisé. Ne jamais mettre deux lapins du même sexe ensemble, ils finiront par 

s’entretuer un jour pour le territoire.  

ATTENTION: ne jamais faire de cohabitation inter-espèce, chaque espèce à des besoins diffèrent et un 

langage propre à son espèce. 

 

2- L’Habitat du lapin 

L’enclos : 

Contrairement à ce que l’on pense un lapin ne vit pas en cage. Il a besoin de minimum 2m2 PAR lapin. Le 

mieux est un enclos modulable ou la liberté totale. Les conséquences d’un lapin en cage sont des troubles 

comportementaux, des maladies à répétition, de l’obésité suite à l’ennuie. Il faudra aussi minimum 5h de 

sortie par jour. Il faudra bien évidemment des tapis partout car un lapin à horreur de glisser. 

 

 

 

 

 



Les jouets : 

Les lapins sont des animaux joueurs et curieux qui ont besoin de divertissement pour limiter l’ennui. Vivre 

dans un environnement limité peut rapidement développer chez votre lapin des troubles du comportement 

(stress, toilettage excessif, agressivité...), une perte d’activité voire de la dépression. Le divertissement est 

donc primordial pour la santé psychologique de votre animal. 

Pommes de pin : La matière non traitée comme celle des pommes de pin constitue un 

excellent jouet à mâcher/détruire pour les lapins. Si vous donnez à votre lapin des 

pommes de pin ramassées dans la nature, passez les au four quelques minutes afin 

d'éliminer les bestioles qui pourraient y vivre. 

 

Branches d'arbre : Le bois de pommier et de noisetier sont particulièrement 

appréciés. Cassez une branchette ou deux pour votre lapin et laissez-le la mâchouiller 

à volonté. 

 

L'arbre à chat : Il faut choisir un arbre à chat adapté au lapin c’est-à-dire pas trop 

haut et avec une cabane en bas (pour se cacher). 

 

Tunnel : Le tunnel pour lapin permet de répondre à un besoin fondamental du lapin 

“se cacher dans son terrier”. 

 

Jeux en bois à ronger : Les lapins aiment souvent grignoter voire même détruire avec leurs 

dents. Il est important que ces jouets soient le plus naturel possible (pas de plastique, tissus 

ou peinture) pour éviter les intoxications. 

 

Tapis de fouille : Le principe est simple : cacher de la nourriture dans les plis du tapis 

afin que votre lapin passe du temps à les chercher. Vous pouvez également cacher des 

friandises sur leur territoire. 

 



La litière : 

Un lapin est naturellement propre, il ira toujours faire au même endroit. De ce faite il aura besoin d’un bac à 

litière qui devra être nettoyé au moins 2 à 3 fois par semaine. Concernant la litière vous avez le chanvre, le 

lin, les granulés de maïs et les pellets de paille, litière de papier recyclé.  

ATTENTION : les copeaux, les journaux, les litières parfumées ou les litières minérales sont toxique. 

 

 

 

 

3- L’alimentation 

Le foin : 

Le foin est l’alimentation principale des lapins puisqu’il représente 80% de son régime alimentaire. Il faut 

qu’il soit donné à volonté puisqu’il doit consommer l’équivalent de son volume corporel en foin par jour. Le 

foin permet également l’usure des dents. Il doit être bien vert et non poussiéreux. Vous pouvez le disposer 

dans des sacs à foin spécialisé ou des râteliers. 

ATTENTION: ne jamais mettre de boule à foin, les boules à foin ne contiennent pas assez de foin pour 

assurer les besoins journaliers du lapin. De plus, elles sont dangereuses, le lapin peut y passer sa tête mais y 

rester bloqué, ce qui engendre des blessures, des asphyxies ou même entraîner la mort de l'animal. 

  

 

 

 

 

La verdure : 

Un lapin doit être nourri tous les jours avec des légumes frais. L’introduction des légumes commence à partir 

de 3 mois, ils devront être introduits progressivement. Vous retrouverez la liste les aliments comestibles sur 

le site de notre association : http://aubonheurdesrongeurs.e-monsite.com/ 

La quantité donnée doit être de 100gr/Kg/Jour. Vous pouvez aussi donner quelques morceaux de fruits en 

guise de friandise 2 à 3 fois par semaine maximum.  

Il faudra au moins 5 variétés différentes par repas, on peut aussi donner le repas en 2X. 

 

 

http://aubonheurdesrongeurs.e-monsite.com/


Les granulés : 

Chez les lapins âgés de moins de 6 mois il faudra des granulés à volonté. On recommande des granulés pour 

jeune lapin Bunny basics 15/23, Oxbow Hay ou Sélective lapin junior. 

Les granulés sont un complément mais pas obligatoire chez le lapin de plus de 6 mois. On préconise au 

maximum 15gr/Kg/Jour. On recommande des Cuni complète de Verse Laga, Sélective Suprême science adulte, 

hop box, bunny reve, jr farm grainless. 

ATTENTION: Il faut bien choisir ces granulés car elles ne doivent pas être des mélanges ni contenir des 

céréales. 

 

 

 

 

 

L’eau : 

Le lapin doit avoir de l’eau fraiche et propre à disposition tout le temps dans une gamelle. Les biberons sont 

à bannir, ils causent une mauvaise hydratation, sur le long terme, cette position peut entraîner des troubles 

musculo-squelettiques, il peut aussi causer des microlésions dentaires. 

On peut donner l’eau du robinet, si trop calcaire il faudra la filtrer. 

 

4- Les soins 

Les soins chez le vétérinaire : 

Les Vaccins : 

Il existe des vaccins à faire tous les ans (Myxomatose, VHD1, VHD2). Ces vaccins sont à faire à partir de 5 

semaines chez un vétérinaire et à renouveler tous les ans. 

 

La stérilisation/castration : 

La stérilisation/castration est à faire à partir de 6 mois chez un vétérinaire spécialisé NAC. Elle n’est pas 

obligatoire mais vivement conseillée, à partir de 5 ans les lapins sont sujet à 80% aux tumeurs mammaires et 

testiculaires. Chez les femelles cela évite aussi les problèmes de grossesse nerveuse qui par la suite pourrait 

les tuer d’épuisement. Il faudra que l’opération soit obligatoirement réalisée sous gaz. 

 

 

 



L’identification : 

L’identification n’est pas obligatoire chez les lapins mais vivement conseillé. Cela permet de retrouver votre 

animal plus facilement s’il s’échappe de votre domicile. Un animal non identifié aux yeux de la loi 

n’appartient à personne.  

L’identification se fait chez un vétérinaire et est gérée par (VETONAC).  

 

Le pelage : 

Il est important de brosser son lapin régulièrement et au moins 2 fois par jour en période de mue. Cela évite 

que celui-ci ingère ces poils et fasse un arrêt de transit. 

ATTENTION: on ne donne jamais de bain à un lapin, celui-ci pourrait mourir d’une crise cardiaque. Un lapin 

se lave uniquement sur recommandation du vétérinaire pour des soins ou en cas de souillure extrême ! 

 

Les dents : 

Les dents des lapins poussent en continuent tout au long de sa vie. Les lapins usent leurs dents 

naturellement en mangeant du foin et de la verdure. Si les dents deviennent trop longues, elles finiront par 

empêcher l’animal de s’alimenter et terminera par le blesser. Il faudra donc veiller à ce qu’il use bien ses 

dents correctement. 

ATTENTION: Ne jamais donner de pierre minéral/sel ou de pain, cela n’usent absolument pas les dents mais 

en plus donnera des calculs rénaux au lapin. 

 

Les griffes : 

Les griffes d’un lapin poussent en continue tout au long de sa vie. Il faudra surveiller à ce qu’elles ne soient 

pas trop longues sinon il faudra les couper. Des griffes trop longues empêche le lapin de se lever et de 

marcher et le blessera. 

 

5- Les dépenses pour un lapin 
Les soins : 
Coût des vaccins: entre 45€ et 60€ par an 

Coût pour une stérilisation pour une femelle: entre 130€ et 240€ 

Coût pour une castration pour un mâle: entre 90€ et 150€ 

Coût pour une identification NAC: entre 50€ et 80€ 

Coût pour la litière : environ 15€ par mois 

Prévoir aussi des frais vétérinaire imprévu… 

 

 



La nourriture : 

Coût pour le foin : environ 15€ par mois 

Coût pour les granulés : environ 20€ par mois 

Coût pour les légumes frais : Environ 30€ par semaine 

 


