
La plupart des lapins n’aiment
pas qu’on les prennent dans
les bras.

Les lapins doivent avoir une
diète variée.

Les lapins sont de meilleurs 
compagnons pour les adultes
que pour les enfants.

Les lapins sont des animaux sociables qui adorent 
la compagnie des humains, des chats,
des chiens entraînés et, bien sûr,
d’autres lapins stérilisés. 

La composante principale de la diète
d’un lapin adulte doit être le foin de gazon de bonne qualité,
comme le Timothée, le brome ou l’Orchard. Tous les jours, il
faut aussi donner au lapin de l’eau fraîche et des légumes verts
frais. La moulée commerciale et les gâteries (comme les fruits
frais) doivent être donnés en quantités limitées seulement. 

Les lapins vivent au sol et se sentent en
sécurité par terre. On peut habituer un lapin à être
touché, mais il n’y a rien d’anormal si votre lapin préfère
s’asseoir à côté de vous plutôt que sur vos genoux. 

La popularité des lapins augmente
et ces animaux payent le même prix que les autres 

animaux de compagnie : chaque année, des milliers
de lapins adorables sont
euthanasiés simplement parce

qu’il n’y a pas assez d’humains
responsables pour s’en occuper.

Pour leur bien-être physique est émotionnel,
il faut donner aux lapins beaucoup de jouets. Ces
derniers doivent être fait en bois, en carton, en rotin ou 
en papier. Il faut aussi donner aux lapins des jouets 
qu’ils peuvent lancer et d’autres pour grimper dessus. 
De par leur nature, les lapins grugent. Il faut donc que leur
environnement soit bien sécurisé.

La plupart des vétérinaires ne sont pas des spécialistes 
des lapins. Il peut être difficile de trouver un spécialiste
du domaine.

Les lapins peuvent cohabiter
avec des chats et des chiens
bien entraînés.

Les lapins doivent être stérilisés.

Courtoisie de House Rabbit Society (HRS), www.rabbit.org et Hareline Graphics. Photos par Ken Mark et Mary Cotter. House Rabbit Society est une organisation internationale à but non-lucratif gérée par des bénévoles.
Elle a deux buts principaux : rescaper les lapins abandonnés et leur trouver des foyers permanents ; éduquer le public et aider les refuges au moyen de publications sur les soins des lapins, de consultations téléphoniques
et de cours sur demande. Pour trouver votre représentant HRS le plus proche, visitez www.rabbit.org.

Les lapins doivent voir des
vétérinaires spécialisés.

Il faut adopter les lapins d’un
refuge ou d’un groupe de 
secours, plutôt que de les
acheter d’un éleveur ou d’une
animalerie.

Les lapins ont besoin d’un
environnement stimulant 
et aiment mâcher.

Les lapins sont 
de merveilleux 

compagnons.
Les lapins sont intelligents,

affectueux, curieux. Ils ont une
vaste gamme de personnalités: 
d’audacieuse à timide, de douce 

à turbulente.

Informez-vous sur l’adoption d’un lapin rescapé !

Pour entraîner un lapin, il faut lui
fournir une boîte dont le fond
contient de la litière organique
recouverte de foin. Il faut placer la
boîte dans un coin de son enclos.
Quand le lapin commence à utiliser
la boîte régulièrement, on peut
agrandir l’enclos jusqu’à ce que le
lapin ait libre accès à une aire qui contient 
une ou deux boîtes à litière. 

Un lapin domestique stérilisé et
qui ne sort pas dehors peut vivre

plus longtemps et être en meilleure
santé qu’un lapin sauvage.

Les lapins
peuvent vivre

10 ans et plus.

La stérilisation prolonge la vie du lapin et réduit ou
élimine beaucoup de problèmes de comportement

comme uriner dans la                maison, gruger,
creuser, et être

agressif. Les femelles
non-stérilisées ont de

très forts risques de
développer une

tumeur utérine vers
l’âge de trois ans.

Le saviez-vous?

Dans la nature, les lapins sont des proies.
Même les zones les plus urbaines regorgent de
prédateurs, y compris les ratons laveurs, les chats
sauvages et les chiens. Les lapins domestiques que
l’on garde à l’extérieur sont aussi victimes de puces, 

de tiques, de parasites, des extrêmes climatiques et de
négligence de la part de leurs propriétaires (loin des
yeux, loin du c?ur). Tout cela peut réduire considérable-
ment leur espérance de vie.

Ce n’est pas tout le monde qui peut avoir un lapin. La 
personne idéale doit être calme, douce et prête à suivre le
rythme du lapin pour faire sa connaissance. Les familles
bruyantes et les gens qui veulent un animal qu’ils pourront
tenir dans leurs bras pendant des heures risquent d’être
déçus par la nature subtile des lapins. Même chez un jeune
enfant très doux, son exubérance et son niveau de décibels
est stressant pour les lapins. Aussi, les intérêts des enfants

changent très rapidement. Votre enfant de 11 ans aura 
21 ans quand votre lapin arrivera à la fin de sa

vie. Les familles avec des enfants doivent
donc s’assurer qu’un adulte sera
responsable du lapin, et que cette
personne peut s’engager à 
long terme.

On peut entraîner  
les lapins à la litière.

Les lapins 
domestiques doivent 
vivre à l’intérieur.

  


