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1. Où puis-je obtenir des lapins? 

S’il vous plaît, n’achetez-pas de lapins dans les animaleries ou chez des éleveurs, car, ce 
faisant, on soutient la reproduction incontrôlée des lapins, alors que les refuges pour aninaux 
sont pleins de lapins abandonnés, en attente d’unun nouveau chez-eux. Il est donc préférable 

d’aller voir dans les refuges ou de contacter des associations de protection animale (par 
exemple :www.kaninchenschutz.de). 

 
2. Pourquoi est-il déconseillé d’adopter ou d’élever un animal unique? 
Les lapins devraient toujours être tenus au moins à deux car ils on tbesoin l’un de l’autre et 

constituent un groupe animal très social. L'homme et d'autres animaux (comme les cochons 
d’Inde par exemple) 
ne peuvent jamais remplacer un partenaire de la même espèce. Même si vous possédez déjà 

un animal unique, vous pouvez et devez lui procurer un partenaire.  
 

3. Comment socialiser des lapins et les faire cohabiter paisiblement? 
La socialisation de deux lapins nécessite le respect de certaines règles qui devraient aider à 
éviter de grands combats entre les animaux. Il est important que vous disposiez d’un espace 

neutre dans lequel aucun des lapins n’a encore séjourné ou qu’aucun n’a défini comme son 
territoire personnel. Si vous choisissez une maisonnette ou des cartons comme abri, 

assurez-vous que ceux-ci disposent d‘au moins 2 sorties. Placez les lapins dans l’espace 
neutre prévu et observez les. En règle générale, les animaux reniflent tout d'abord le nouveau 
territoire et, après un moment, ils avancent prudemment l’un vers l’autre. L'un des lapins 

sera peut être effrayé et prendra la fuite, tandis que l'autre le pourchasse_ra. Ce 
comportement est tout à fait normal, et vous ne devez pas intervenir. Restez calme. Tant 

que les lapins ne se blessent pas, tout est normal. Une socialisation apparaît toujours au 
propriétaire comme quelque chose de dangereux; pour les lapins par contre, elle est un 
évènement tout à fait normal, car elle leur permet de clarifier le rang hiérarchique de chacun. 

L'espace neutre doit assurer pour quelques jours, ou au pire des cas pour quelques 
semaines, une fonction précise. Si les lapins s’acceptent et se tolèrent mutuellement, alors 
la socialisation est achevée. 

 
4. De combien d’espace les lapins ont-ils besoin? 

Toute personne ayant déjà observé des lapins sauvages courir en zigzaguant et faire de 
grands sauts sait que ces animaux sont très actifs. Un élevage dans des cages comme on en 
voit communément dans le commerce n’est donc pas adapté. Pour permettre aux lapins 

tenus en appartement des condi_tions de vie approximativement conformes aux besoins de 
l’espèce et donc de disposer au moins d’une certaine autonomie de mouvements, il est 

recommandé de mettre à leur disposition un enclos avec une surface d'au moins 2 m² par 
animal. Pour ce faire, on peut se procurer des éléments pour enclos (par exemple sur Ebay) 
ou bien une construction personnelle en bois (par exemple www.kaninchengehege.com). En 

outre, il faut que les lapins puissent se déplacer librement tous les jours dans l’appartement 
où ils sont tenus. 

 
5. Comment aménager l’enclos? 
Pour protéger le revêtement de sol en enclos, on conseille un revêtement non glissant à base 

de PVC (ou mieux, car moins chimique: de linoléum) car il est facile à nettoyer. De petits 
tapis échangeables/ lavables peuvent être posés dessus. Des toilettes pour chats ou encore 

des bacs plastiques d’une ancienne cage peuvent être utilisées comme toilettes. Ces 
toilettes peuvent être remplies avec des copeaux, des granulés de bois et/ou de la paille. 
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Du foin doit être disponible en quantité suffisante dans un râtelier à foin et de l'eau fraîche 

dans un abreuvoir stable. Un abreuvoir à goûte à goûte est déconseillé, car il est difficile à 
nettoyer, ne laisse couler l'eau que goutte à goutte et peut mener à une position corporelle 
anormale chez 

l’animal. 
Afin d'éviter que les lapins ne s’ennuient, on peut proposer des branches, des boîtes en 

carton, des maisonnettes, des tubes ou d'autres jouets qui peuvent divertir. Chaque lapin a 
ses préférences. 
 

6. Comment sécuriser mon appartement? 
Nombreux sont les lapins qui aiment les câbles. Afin d'éviter qu’ils ne les rongent, les fils 
électriques devraient être protégés par des gaines pour protection des câbles ou derrière 

des plinthes ou dans des conduits. Il est souvent également nécessaire de protéger les 
papiers peints avec du plexiglas ou des panneaux de bois, sinon ils seront bientôt modifiés 

selon le goût personnel de nos petits artistes. Les plantes toxiques doivent impérativement 
être tenues hors de portée des lapins. 
 

7. Comment nourrir mes lapins? 
Le plus important est l'approvisionnement quotidien en foin. Celui-ci ainsi que de l’eau fraîche 

doivent être à disposition des animaux en permanence. A cela s’ajoute l'alimentation à base 
de légumes, d'herbes fraîches et d’herbes des prés ( les y habituer lentement). En général, 
les lapins tolèrent la plupart des espèces de légumes (mais attention, certains, tels que 

l’avocat, sont toxiques !). Toutefois, les nouvelles variétés doivent être apportées en très 
petites quantités aux repas. Pour les animaux en bonne santé on déconseille une alimentation 

complémentaire avec des aliments composés, car ceux ci font grossir rapidement et 
contiennent en outre des additifs tels que le sucre, le lait et l'huile qui sont nocifs pour les 
lapins. Pour les mêmes raisons, il convient de renoncer à de petites gâteries telles que les 

drops à base de yaourt ou des amuse-gueules. De même, le pain dur, les petits pains et les 
Epluchures de pommes de terre ne font pas partie de l'alimentation des lapins. Offrez plutôt 
à vos lapins des branches et feuilles d’arbres fruitiers (pommiers, poirier, noisetier) non 

traités pour abraser leurs dents. 
 

8. Quand dois-je consulter le vétérinaire ? 
Les lapins doivent être vaccinés deux fois par an contre la myxomatose et une fois par an 
contre la RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). Vous devez aussi toujours aller chez le 

vétérinaire si votre animal ne se comporte pas comme d'habitude, mange mal ou montre 
d'autres symptômes de maladie. Les lapins sont des animaux très sensibles; n'hésitez donc 

jamais trop longtemps. Un lapin qui ne mange pas pendant une journée est en danger de 
mort ! Nous vous aidons bien volontiers à trouver un vétérinaire expérimenté dans le 
traitement des lapins etproche de votre lieu de résidence. Contactez-nous ou visitez notre 

Forum Internet (www.kaninchenschutzforum.de). 

 


