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Introduction 
 

Le lapin monte de plus en plus en popularité. Il n’est pas rare de voir un lapin domestique dans nos maisons. En 

raison de leurs grandes dents, de son intérêt à gruger et de l’absence de baculum (os pénien), il a longtemps été 

considéré comme un rongeur. En réalité, le lapin est un petit mammifère classé dans la catégorie des 

lagomorphes.  L’ancêtre du lapin domestique est le lapin de Garenne. Au fil des années, les éleveurs ont choisi 

des caractéristiques physiques et physiologiques afin de créer les races qui existent aujourd’hui. Selon la race, le 

lapin domestiques peut vivre entre 8 et 12 ans.  

 

Races 

 

 

 

Bélier anglais :  

Un des plus apprécié pour son allure mignonne, il se reconnait 

facilement par ses oreilles qui sont tombantes. De nature calme, il est 

un bon candidat pour passer des soirées sur le sofa ou à vos pieds. 

Toutefois, il est souvent reconnu pour avoir une tête de cochon. 

Adulte, il pèse plus de 4 kg. Ils sont très gourmands et peu athlétiques, 

il faut donc s’assurez d’une bonne alimentation afin d’éviter l’obésité 

fréquente chez cette race. Le bélier nain possède les mêmes 

caractéristiques mais en plus petit format. (Environ 2kg à l’âge adulte.)  
 

 

 

 

Tête de lion :  

Facilement reconnaissable par sa crinière de poil, il tient son nom du roi de la savane    : le 

lion. Il est plutôt sociable et apprécie le toucher. Une fois adulte, le lapin tête de lion pèse 

environ 2kg. Il est considéré comme une race naine.  
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Rex :  

Possédant un poil très court et plus fourni, il est reconnaissable par son aspect de 

velours. Son pelage est donc très doux au toucher. Comme le poil est court, il peut 

être plus sensible au froid et à la pododermatite (voir section maladie). Il est de 

caractère très social, souvent comparable aux chiens quand il est dans son 

environnement. Quand il est dans un endroit inconnu, comme une clinique 

vétérinaire, il est souvent un des plus stressé.  

 

 

Angora :  

Il se caractérise par son poil long, souvent utilisé pour la fabrication de 

produits haut de gamme. Le lapin tête de lion est parfois fautement appelé 

angora. Par contre, en les mettant côte à côte, l’angora possède des poils longs 

sur tout le corps, contrairement au tête de lion, qui lui n’a que la tête et les 

fesses fournies.  Cette race demande énormément d’entretien afin d’éviter 

que les poils s’emmêlent. Adulte, l’angora pèse entre 2 à 5 kg.  

  

 

 Nain néerlandais :  

 Il s’agit de la plus petite race de lapin, une fois adulte il pèsera moins de 1.5kg. Un corps   

compact et de petites oreilles larges aux bouts arrondis. Souvent comparé à un chat, il 

est indépendant, mais aime l’affection. Malgré sa petite taille, il a un fort caractère.  

 

 

 

 

 

Géant des Flandres : 

C’est un lapin format géant comme le dit son nom! Il peut peser entre 6-

10kg une fois adulte et parfois plus. Son comportement est comparable 

à celui d’un chien, il est gourmant et n’aime pas la solitude. Autrefois 

utilisé pour la viande, il est de plus en plus présent dans nos maisons. En 

raison de sa taille, il n’aime pas être porter ou soulever car les 

manipulations sont instables. Ce lapin doit avoir une pièce de la maison 

consacrée à lui, car une cage sera trop petite pour lui.  
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Alimentation 
 

La diète du lapin devrait comprendre les éléments suivants : 

• Foin 

 Il s’agit de l’élément le plus important 

 Il devrait être disponible en tout temps 

 Il améliore la motilité digestive et favorise l’usure normale des dents 

 Il est essentiel pour prévenir la stase gastrique 

 Nous recommandons de favoriser le foin de graminées (fléole des prés et foin de céréales) 

 Évitez les foins de légumineuses (luzerne, trèfle) : trop riche en calcium et en protéines 

• Légumes 

 1 tasse de légumes par kg de poids du lapin par jour 

 Offrez de la variété 

 Introduisez les nouveaux légumes progressivement. Sinon, de la diarrhée pourrait se produire (surtout 

avec la laitue romaine, le chou frisé et les épinards, car ils contiennent beaucoup d’eau) 

• Fruits 

 En quantité limitée : 1 cuillère à table par kg de poids du lapin par jour 

• Moulée commerciale pour lapin 

 On ne devrait pas donner plus de 1/8 à 1/4 tasse de moulée à un lapin ADULTE par jour 

 Ce n’est pas essentiel si le lapin mange du foin et des légumes variés 

 Elle peut favoriser l’embonpoint 

 La moulé ne devrait pas contenir de noix ou fruits séchés 

• Suppléments 

 Branches de pommier, poirier et autres sortent pour favoriser l’usure normale des dents 

 Plantes sauvages (pissenlit, feuilles de framboisier, merisier, pommier, vigne). S’assurer qu’aucun 

pesticide n’a été appliqué sur ceux-ci 

• Eau 

 Besoins : 50 à 150 ml/kg/jour (varie en fonction de la consommation de légumes) 

 Doit être accessible en tout temps 
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Liste de légumes 

Légumes Quantité 
suggéré  

Fréquence Spécificité  Légumes Quantité 
suggéré  

Fréquence Spécificité 

Aneth 1-2 brins Chaque 
jour 

 Chou frisé 1 feuille Parfois Les feuilles 
doivent être 
vertes, riche en 
calcium 

Arroche 
rouge ou 

verte 

2 feuilles Parfois Riche en 
calcium 

Chou de 
Bruxelles 

1 chou Parfois Les feuilles 
doivent être 
vertes. Pas 
donner les 
branches 

Asperge 1 brin Parfois Probiotique 
naturel, peu 

apprécié  

Chou-fleur 
(toutes 
couleurs) 

Fleur ou 
feuille 

Parfois  

Avoine ou 
herbe à 

chat 

Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

Riche en 
vitamine K et 

fer 

Coriandre Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

Très apprécié 

Basilic 
(toutes 

variétés) 

Quelques 
feuilles  

Chaque 
jour 

Riche en 
vitamine K et 

fer 

Cressons 
(toutes 
variétés) 

Petite 
quantité 

Parfois Riche en 
vitamine et 
calcium 

Bette à 
carde 

1 feuille Parfois Riche en 
vitamine et 

calcium 

 Endive 5 feuilles Chaque 
jour 

Peu nutritive. 
Très apprécié 
dans 
l’introduction 
des légumes 

Brocoli 1 -2 fleur 
Ou 

morceau 
de pied 

Parfois  Épinard 1-2 
feuilles 

Parfois Riche en 
calcium 

Carotte 
(toute 

variétés) et 
fannes 

1-2 mini 
carotte 
ou un 

morceau 
de 

carotte 
 

1-2 fois 
semaines 

Très sucré, en 
gâterie  

Estragon Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

Ne pas donner 
l’estragon du 
Mexique qui a 
des propriétés 
hallucinogènes 

Céleri 
(feuille et 
branches) 

 
 
 
 

Un 
morceau 

Parfois Favoriser la 
base de la tige 
et les feuilles.   

Fenouil Bulbe ou 
feuillage 

Chaque 
jour 

Favorise la 
lactation 
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Légumes Quantité 
suggéré  

Fréquence Spécificité Légumes Quantité 
suggéré  

Fréquence Spécificité 

Feuille de 
fraisiers 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Très apprécié Pourpier 
doré 

Quelques 
feuilles 

Parfois  

Feuille de 
framboisiers 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Très apprécié Racine de 
pissenlit 

1 racine Parfois  Bien laver et 
séchée 

Feuille de 
radis 

Quelques 
feuilles 

Parfois Les racines 
sont toxiques 

Romarin Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

 

Feuille de 
tournesol 

Quelques 
feuilles 

1-2 fois 
semaine 

Les fleurs 
vont causer 

un problème 
gastrique  

Roquette Quelques 
feuilles 

2-3 fois 
semaines 

 

Mâche 4 pieds Chaque 
jour 

Bien nettoyer 
car continent 

du sable 

Rutabaga En petite 
quantité 

Parfois  Sans les 
feuilles, cause 

souvent les 
selles molles  

Marjolaine Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

 Salade 
Batavia 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

 

Menthe 3-4 brins 2 fois 
semaines 

Riche en 
calcium 

Salade 
cressonnette 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Plus croquante, 
souvent 

appréciée 

Mizuna Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

 Salade 
feuille de 

chêne- 
Eichblatt 

Quelques 
feuilles 

1-2 fois 
semaine 

 

Navet rose 
ou blanc 

5 feuilles 
ou ¼ 
navet 

1 fois 
semaine 

Riche en 
calcium 

Salade frisée Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Riche en 
calcium 

Origan Quelques 
feuilles 

 Chaque 
jour 

 Salade 
multi-feuille 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

 

Ortie 
blanche 

Quelques 
brins 

Parfois Ne pique pas    
contrairement 

à l’ortie 
sauvage 

Salade reine 
des glaces 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

 

Panais 1-2 
morceaux 

2 fois 
semaines 

Remplace la 
carotte 

l’hiver. Riche 
en sucre 

Salade 
romaine 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Bien 
croquante, 

souvent 
appréciée  

Persil Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

Préféré le 
persil plat 

Salade 
rougette 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

 

Pissenlit  
(sans 

pesticides) 

Quelques 
feuilles 
ou fleur 

1-2 fois 
semaine 

Effet 
diurétique, 

riche en 
vitamine  

Salade 
scarole 

Quelques 
feuilles 

Chaque 
jour 

Riche en 
calcium et 
vitamine A 

Poivron Quelques 
morceaux 

1x 
semaine 

Sans pépin Salade 
sucrine 

Ne pas 
donner 

Ne pas 
donner 

Laitue d’hiver 
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Légumes Quantité 
suggéré  

Fréquence Spécificité 

Sarriette Quelques 
brins/feuilles 

Chaque jour  

Serpolet Quelques 
branches 

Chaque jour  

Tat-soï 
(pousse) 

Quelques 
feuilles 

Parfois Riche en 
calcium, 
vitamine A,C 
et K 

Tétragone 
(épinard 
d’été) 

Quelques 
feuilles 

Parfois Riche en 
calcium 

Thym 
(original ou 
citron) 

Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

 

Topinambour Quelques 
morceaux 

Chaque 
jour 

Contient 
beaucoup 
d’eau. Aide 
pour 
l’hydratation 

Trévise 
(chicorée) 

Quelques 
feuilles 

Parfois Riche en 
calcium 

Verveine 
citron 

Quelques 
brins 

Chaque 
jour 

 

 

Liste de fruits comestibles 

Abricot Mûres 

Banane (très 
petite quantité) 

Myrtilles 

Canneberge Nectarine 

Carambole Orange 

Cerise Papaye 

Fraise Pêches 

Framboise Pommes 

Groseilles Poires 

Kiwi Prunes 

Mangues Raisin 

 

Aliments toxiques 

Ail Noyau 
de 

fruits 

Avocat Oignon 

Bâtonnet de 
graines et 

maïs 

Pain 

Café Patate 

Chocolat Produit 
laitier 

Laitue Iceberg Riz 

Noix Thé 
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Environnement 

 

 

 

 

En cage En enclos En liberté 

   

La cage est la première étape lors 
de l’adoption d’un lapin peu 
importe son âge. Sa cage est 
comme son terrier; c’est l’endroit 
où il se sent en sécurité. Elle doit 
être assez haute pour que le lapin 
puisse se lever sur ses pattes 
arrières et assez longue pour qu’il 
puisse faire 3 bonds. Une cage 
avec une ouverture latérale est 
recommandée pour que le lapin 
puisse sortir le temps venu.  

L’enclos est une étape obligatoire 
et est souvent gardé sur le long 
terme. Il est important d’avoir 
une hauteur assez bonne pour 
que le lapin ne saute pas par-
dessus le grillage. La cage doit 
demeurer accessible, ouverte à 
100% du temps ou seulement le 
jour, selon vos besoins. La cage 
est son terrier, son point de 
repère. L’enclos permet au lapin 
de dépenser son énergie dans un 
endroit sécuritaire. Parfois une 
pièce peut servir d’enclos.  

La liberté est une étape non-
obligatoire. Tout dépend de 
votre espace et de la sécurité. 
Certains propriétaires vivent 
avec un lapin en liberté totale. 
Dans ce cas, la maison doit 
être ‘’ bunny-proof ‘’. Il est 
toute de même important que 
le lapin ait son coin dans la 
maison avec sa litière et sa 
nourriture.  
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Fond de cage/litière 
Il est important de choisir le bon fond de cage et le bon substrat de litière pour votre compagnon. Un 

substrat de litière ou un fond de cage mal adapté causent des problèmes de santé tels que la 

pododermatite ou des problèmes respiratoires. Voici quelques choix disponibles : 

Les granules de bois : Le meilleur rapport qualité-prix. Absorbe très bien les odeurs et les liquides 

Le papier recyclé : Absorbe bien les liquides, mais plus dispendieuse. Reste souvent collée aux poils des 

lapins.  

Les granules de paille de blé (éco-straw): Absorbe bien les liquides, mais plus dispendieux que les 

granules de bois.  

La ripe de bois : Toxique pour les lapins. Quand les lapins urines, il s’y dégage une odeurs d’ammoniaque 

qui irrite les voies respiratoires. De plus, souvent poussiéreux, la poussière de bois irrite aussi les voies 

respiratoires.  

Tapis : Ne pas utiliser dans les litières mais important pour les fond de cage ou d’enclos. Si les lapins 

marchent sur des surfaces trop dures, (exemple : bois ou céramique) ils peuvent développer des lésions 

sur les talons.  

Pipi-pad : Les pipi-pad contiennent souvent un liquide gélatineux bleu a l’intérieur. Si le lapin en mange, 

ce liquide est toxique pour lui. Il est donc non-recommandé.  

Propreté  

Un lapin peut être entrainé à la litière et être propre dans la maison! Il ne faut cependant pas vous 

attendre à ne jamais trouver de selles dans la maison. L’entrainement à la litière commence quand le 

lapin est dans sa cage. Ne pas mettre le même fond de cage que dans la litière (exemple : granule de 

bois partout), car le lapin sera confus et ne délimitera pas l’espace litière dans sa tête.  Vous disposez le 

râtelier de foin au-dessus de la litière, car les 

lapereaux font leurs besoins en mangeant.  Quand il 

fera ses besoins hors de la litière, il sera important 

de mettre ceux-ci dans la litière afin qu’il associe 

l’odeur à l’endroit. Une fois propre en litière dans sa 

cage, vous pourrez commencer les sorties en enclos. 

Ses sorties devront être de courtes durées (10-15 

min). Ne commencer pas avec un enclos trop grand 

sinon il s’y perdra et ne connaîtra pas le chemin de 

sa litière. Vous pourrez récompenser votre lapin 

quand il fera ses besoins dans la litière avec un 

aliment qu’il apprécie.  
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Langage du lapin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouets et enrichissements  

 

 

 

Un lapin a besoin de jouet pour enrichir son environnement. Il aime 

autant jouer qu’un chien ou un chat. Plusieurs types de jouets sont 

disponibles, mais il est aussi possible d’en confectionner à la maison. 

Il est conseiller d’acheter différents types de jouets au début afin de 

connaitre les préférences de votre lapin. Certains préfèrent les 

jouets à gruger d’autres les jouets interactifs ou encore les balles.  

Les jouets à gruger ont différentes tailles et textures. Ils ont pour but 

de faire gruger votre lapin. 

 Les jouets interactifs ont pour but de faire réfléchir le lapin pour 

obtenir sa nourriture ou des gâteries.  

Un lapin occupé est un lapin heureux! 
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Idées d’enrichissement fait maison :  

 

 Boîte d’œufs : une fois vide, mettre des gâteries ou légumes 

dans la boite d’œufs fermée. Le lapin devra gruger ou la déplacer 

pour avoir ses gâteries.  

 

 Balle distributrice de nourriture : le lapin devra faire rouler la 

balle pour avoir sa moulée. Il dépensera son énergie.  

 

 Puzzle en vente en animalerie : Permet au lapin de réfléchir 

pour avoir des gâteries.  

 

 Rouleau de papier toilette : Une fois plié, on peut y cacher des 

légumes à l’intérieur.  

 

 

 

 

 

Sortie à l’extérieur 

Sortir son lapin à l’extérieur est un bon enrichissement pour lui. Cependant 

il est important de prendre quelques précautions. Il doit être en laisse ou 

en enclos et sous surveillance constante. Des prédateurs ou une fuite sont 

des accidents vites arrivés.  Par la suite, la zone de sortie doit être délimitée. 

Elle doit être fait d’une partie d’ombre, être 100% sans pesticide et sans 

plante toxique. Une fois l’endroit trouvé, le lapin doit avoir reçu une 

protection contre les parasites pour être sûr de ne pas tomber malade. Une 

fois protégé, le lapin peu profiter de ses sorties extérieures à de belles 

températures (20-28C).  

 

Cohabitation  
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Avoir deux lapins est une idée souvent agréable pour les propriétaires de lapins. Le lapin est un animal 

grégaire. Il est toutefois difficile de faire la cohabitation de lapin et ce processus prend du temps. Si vous 

ne voulez pas faire ce processus, adoptez des lapins de refuges qui vivaient déjà ensemble! Si vous 

souhaitez tenter l’expérience, voici les étapes que vous devrez respecter : 

-stériliser vos animaux. Il est plus facile de faire cohabiter des animaux sans hormone. Et encore là, il est 

plus facile de faire interagir un mâle avec une femelle que deux lapins du même sexe.  

-connaître son lapin. Le lapin que vous avez à un caractère bien à lui. S’il est déjà territorial avec vous, il 

peut être difficile de lui faire accepter un autre lapin dans son environnement.  

-Avoir des enclos séparés.  Chaque lapin doit avoir son enclos, séparé l’un de l’autre. Un enclos côté à 

côte n’est pas la 1ere étape. Un lapin peut mordre au travers des barreaux. Une fois chaque lapin à l’aise 

dans son environnement, vous pourrez passer à l’étape suivante.  

-Rapprocher les enclos. Ils vont se sentir entre les barreaux, apprendre à se connaitre. Si un lapin 

démontre un signe d’agressivité, retourner à l’étape précédente. Une fois à l’aise, il se coucheront l’un 

à côté de l’autre, les barreaux entre eux.  

-La rencontre sans cage. Il est recommandé de faire rencontrer les lapins dans une pièce non connue. 

Au moindre signe d’agressivité, retourner à l’étape précédente.  

Toute étape doit être fait sous surveillance. Il est possible que deux lapins ne s’entendent jamais. Il faut 

donc être patient et constant.  
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La santé du lapin  

 

Examen annuel :  

Suite à l’adoption de votre lapin, il est important de faire un examen 

de santé auprès de votre vétérinaire d’animaux exotiques. Celui-ci 

pourra voir si votre animal est en santé et vous conseiller sur 

plusieurs aspects de sa vie. Une fois adulte, un examen par année 

est recommandé pour faire un suivi sur sa santé. Et finalement une 

fois plus vieux, vers les 9 ans et plus, un examen aux 6 mois est 

recommandé pour le suivi de votre animal.  

 

Stérilisation :  

La stérilisation est importante afin d’avoir un lapin en santé sur le long terme. Il empêche notamment la 

reproduction et tous les problèmes de mise bas. Cela permet aussi d’avoir un lapin généralement plus 

doux de caractère. Stériliser votre compagnon a plusieurs avantages tels qu’être propre en litière, 

cohabiter avec d’autre lapin, diminue le risque de cancer utérins chez les femelles, élimine le risque 

d’infection de l’utérus et bien plus. Tout aussi favorable chez le mâle, il est généralement fait pour 

diminuer la territorialité et le marquage.  Cette opération est faite sous anesthésie générale et s’effectue 

à l’âge de 5-6 mois.  

 

Les oreilles :  

L’oreille du lapin est composée de plusieurs vaisseaux 

sanguins et lui permet de réguler sa température. Il est 

donc important de ne pas prendre un lapin comme dans les 

dessins animés, soit par les oreilles. Ce geste peut abimer 

ces dernières. De plus, l’inspection des oreilles de votre 

lapin est une étape importante dans votre routine surtout 

si celui-ci sort à l’extérieur. Des parasites peuvent s’y incruster et rendre votre lapin 

malade. Sur la photo de droite, vous voyez un lapin infesté de mites d’oreilles.  
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Les yeux :  

Les lapins ont une vision beaucoup plus développés 

et large que celle de l’humain. Il ne voit pas en face 

de lui ni en arrière mais la vision latérale est 

beaucoup plus large. Vous avez la comparaison sur 

la photo à droite en comparatif avec la vision d’un 

singe.  

 

Le nez :  

Le lapin respire uniquement par le nez, il est donc important de ne pas boucher le nez et de consulter 

un vétérinaire si votre lapin a des sécrétions nasales. Celles-ci peuvent obstruer les voies respiratoires 

de votre animal.  

Les dents :  

Le lapin étant un lagomorphe, il possède des dents qui 

poussent continuellement. Il est donc important de lui fournir 

des aliments à gruger, tel que du foin et des bâtons de 

pommiers. Un mauvais alignement des mâchoires peut 

causer une pousse anormale des dents. Dans ces cas, les 

dents deviendront longues et une taille de celles-ci sera 

nécessaire afin de permettre au lapin de s’alimenter 

correctement. Les lapins ne possèdent pas de canine. 

L’absence de dent à cet endroit s’appelle le diastème. Il est 

plus facile de donner de la médication ou du gavage en cas de 

maladie par ce trou.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Normale                                                        Anormale 
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Les selles:  

Le lapin est un caecotrophe, c’est-à-dire qu’il mange certaines de 

ses selles. Il les mange afin d’avoir tous les nutriments qu’il a besoin 

dans son alimentation. Les selles qu’il mange sont majoritairement 

produites en matinée. Elles sont plus molles que la normale et se 

présentent en grappe de raisin. Il ira les chercher directement à 

son anus, vous ne devriez pas les voir dans l’environnement. Les 

voir est un signe de mauvaise santé chez le lapin. Une absence de 

selles est très mauvais signe. Dans ce cas, un examen vétérinaire 

dans les 24 heures est nécessaire. Tout changement au niveau des selles devrait être discuté avec votre 

vétérinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soins du lapin  

Le brossage : Les lapins aux poils longs ou en période de mue demande un brossage régulier.  

La taille de griffe : Tailler les griffes aux 4 semaines minimum. Au besoin, faire appel à un 

professionnel afin d’éviter toute blessure.  

Anti-parasitaire : Tout nouveau lapin ou lapin allant à l’extérieur devrait recevoir une protection 

contre les parasites.   
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Les maladies les plus fréquentes 

 
 

Stase gastrique : une stase gastrique signifie un arrêt de transit digestif. Le lapin ne se nourrit plus et 

ne fait plus de selles. Une stase est le résultats d’un inconfort, il est donc important de consulter le 

vétérinaire pour trouver la cause. Avec la digestion particulière du lapin, si le transit arrête, le lapin peut 

décéder dans les 72 heures.   Aucun lapin ne devrait être gaver sans l’accord d’un vétérinaire. Donner 

du gavage a un lapin qui a un système digestif obstruer pourrait être fatal. Si le vétérinaire vous 

recommande le gavage, voici la méthode qui devrait être utilisé.   

 

Pododermatite : Les lapins ne possèdent pas de coussinet comme les chats ou les chiens. Leurs talons 

sont donc en contact direct avec le sol lors de ses déplacements. L’obésité, les sols durs, le manque 

d’activité ou encore le mauvais recouvrement de sol peuvent amener à une irritation de la peau sur les 

talons. Il se forme dont une plaie qui rend le lapin inconfortable.  

 

Pasteurellose : Maladie assez fréquente chez les lapins d’animalerie, elle se caractérise parfois par des 

éternuements, écoulements nasaux et oculaires. Certains lapins sont même asymptomatiques, c’est-à-

dire qu’il n’y a aucun symptôme apparent. Cette maladie est souvent transmise entre les cochons d’inde 

et les lapins, d’où l’importance de ne pas les faire cohabiter.  

 

Fracture : Les lapins possèdent un squelette très léger et mince. Cela leur permet de se déplacer avec 

plus d’aisance et de rapidité. Par contre, les fractures sont plus fréquentes chez cette espèce, surtout où 

les muscles sont plus développés. 

 

Tout lapin présentant un changement de comportement ou des symptômes de maladie devrait être vu 

par un vétérinaire dans de bref délais. Étant des proies dans la nature, elles ne démontrent pas leur 

faiblesse facilement. Votre compagnon est généralement très malade quand il arrive chez le vétérinaire.  
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 Bien agiter avant utilisation. 

  Mélanger 1 partie de Critical Care - Herbivore® avec 2 parties d'eau tiède jusqu'à la consistance 

désirée. 

  Le volume d'eau peut être ajusté en fonction de la consistance. 

 45ml par jour, par Kg d’animal. Diviser en 3 repas selon les recommandations du vétérinaire.  

 

 

 

 

 

 

Étape pour la contention sécuritaire du lapin :  

  Étape 1 :  

Placer l’animal 

couché, sur le ventre, 

sur la serviette. Les 

fesses vers vous. 

Toujours garder une 

main sur l’animal 

pour éviter les 

blessures.  

 

 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg 

Quantité de 

gavage par 

jour 

45ml 90ml 135ml 180ml 225ml 

Quantité de 

gavage par 

repas 

15ml 30ml 45ml 60ml 75ml 

1 
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  Étape 2 :  

Rabattre la serviette 

sur les pattes avant, 

sous le menton. Faire 

attention de ne pas 

couvrir le nez.  

  Étape 3 : 

Rabattre un côté 

derrière les oreilles.  

  Étape 4 : 

Rabattre l’autre côté 

derrière les oreilles. 

Ne pas trop serrer au 

niveau du cou.  

 

 Étape 5 : 

Rabattre le restant de 

la serviette contre le 

lapin. Approcher le 

lapin de vous pour 

avoir une contention 

plus sécuritaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Étape 6 : 

Insérer la seringue sur 

le côté de la bouche. 

Donner la médication 

/gavage lentement.  

2 
3 

4 

5 

6 
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Allaitement du lapin orphelin 
Chez le lapin il est normal de voir les petits sans la mère pour la majorité de la journée. L’allaitement est 

de courte durée et se produit d’une à deux fois par jour maximum. La lapine ne reste pas proche du nid, 

car les lapereaux sont sans odeur. Toucher des lapereaux leur donneront une odeur et la mère ne s’en 

occupera plus.  

 

Pour les lapereaux orphelins, nourrir avec du lait de remplacement pour chaton : 

-1e semaine de vie : 2 à 2,5ml x 2 repas.  

-1à 2 semaine de vie : 5 à 7 ml x 2 repas.  

-2 à 3 semaine de vie : 7 à 13ml x 2 repas.  

-3 à 6 semaine de vie : 13 à 15ml x 2 repas.  

 

-Proposer du foin et de la moulé à partir de 2 semaines d’âge.  

Sevrage vers 6 semaines. Il est important de mettre les premières selles du matin dans le lait pour bâtir 

leur flore digestive.  

Stimuler les lapereaux à faire leur besoin après chaque repas. À l’aide d’un Q-tip humide, frotter leurs 

organes génitaux.  


