
Nourriture, comportement, 

santé, lieu de vie, toutes les 

bases pour bien vous occuper 

de votre lapin !



La pyramide de l’alimentation

1. FOIN : 70% de
l’alimentation
2. VERDURE : 8% du poids
du lapin
3. GRANULÉS : 2% du poids
du lapin (extrudés) à
donner en 2 fois
4. Fruits et friandises : 2 fois
par semaine.

1. Foin : à volonté !

Meilleur foin : le foin de 
Crau

Le foin doit être bien vert 
et odorant, non 

poussiéreux.

/!\ Attention, beaucoup 
de marques colorent les 

paquets en vert pour 
tromper l’acheteur !

Le foin est l’aliment principal du 
lapin car il permet d’user ses 
dents qui poussent en continu. Il 
est essentiel de vérifier qu’il en 
mange suffisamment. 

Riche en fibres, il aide aussi le 
lapin à digérer. 
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La pyramide de l’alimentation

1. FOIN : 70% de
l’alimentation
2. VERDURE : 8% du poids
du lapin
3. GRANULÉS : 2% du poids
du lapin (extrudés) à
donner en 2 fois
4. Fruits et friandises : 2 fois
par semaine.

Légumes quotidiens : 

8% du poids du lapin, en 1 ou 2 fois : 

2.

En cas de fortes chaleurs et canicules, il faut faire
attention à l’hydratation du lapin. Il faut leur
donner des morceaux de concombre ou de
pastèque pendant la journée (pas trop car ils
peuvent déclencher une diarrhée).
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Les légumes sont à donner lavés, épluchés et crus. Ils ne 
doivent pas être congelés.

/!\ Le lapin est sensible au calcium, faites attention au 
taux de calcium dans les légumes et l’eau que vous lui 

donnez.

Un taux trop élevé de calcium se 
traduit par des pipis dits 

« sablôse » qui ont cet aspect :



Légumes quotidiens : 2.

/!\ La laitue est trop riche en eau, faire attention à la variété de salade
choisie.
Assiette exemple : salade et céleri branche sont une bonne base pour
constituer le repas de votre lapin ! Vous pouvez rajouter en petite quantité
(max 20% de l’assiette) un légume « occasionnel » comme l’endive ou le
fenouil.



La pyramide de l’alimentation

1. FOIN : 70% de
l’alimentation
2. VERDURE : 8% du poids
du lapin
3. GRANULÉS : 2% du poids
du lapin (extrudés) à
donner en 2 fois
4. Fruits et friandises : 2 fois
par semaine.

3. Les granulés

Doivent être des « extrudés » exclusivement. 
Pas de mélanges avec des graines ou céréales, ce sont 

des aliments interdits pour les lapins.

Meilleures marques : Oxbow (en cabinet 
vétérinaire) et Versele Laga (en animalerie et 

moins chère).
Les granulés doivent être donnés en 1 ou 2 fois dans 

une gamelle (matin et  soir) et représenter 2% du 
poids du lapin. 

La gamelle pour les granulés doit être assez
lourde, en céramique (animalerie).
Cela évite qu’il la renverse trop facilement.5



Pomme, prune, raisin, abricot, ananas, 
banane, cerise, clémentine, fraise, 
framboise, groseille, kiwi, mangue, 
melon, mûre, orange, pastèque, 

pêche, poire.

Fruits = friandises : 4.

La pyramide de l’alimentation

1. FOIN : 70% de
l’alimentation
2. VERDURE : 8% du poids
du lapin
3. GRANULÉS : 2% du poids
du lapin (extrudés) à
donner en 2 fois
4. Fruits et friandises : 2 fois
par semaine.

INTERDIT : pain, biscottes, céréales, 

barres de graines, le mais, les pierres 

minérales, biscuits, le chocolat …

Le lapin est un herbivore strict !

Les friandises doivent être données maximum 2 fois
par semaine, sinon le lapin risque de grossir et d’avoir
des problèmes de transit (direction le vétérinaire !).

/!\ Même vendus en 
animaleries, ces 

aliments ne doivent 
pas être donnés au 

lapin !
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L’environnement du lapin

Il faut cacher TOUS LES CABLES accessibles : TV, chargeurs de
téléphone, ordinateur, téléphone fix, radiateurs, etc …
Un lapin peut couper en deux un câble d’un coup de dents, ce
qui peut vite revenir cher ! Mais il peut aussi mourir à cause de la
décharge électrique.

Quelques gaines achetées dans un magasin de bricolage et c’est
réglé ! Il existe aussi des boitiers pour ranger les multiprises et les
ensembles de câbles. 7

PAS DE CAGE !
La cage est trop petite et inadaptée au lapin. Il a besoin de
courir, gambader, comme les chats !
Cela est aussi important pour sa sociabilisation et son
comportement avec vous. Un lapin enfermé toute la journée
dans un petit espace deviendra craintif, voir agressif et peut
développer de l’obésité ou une pododermatite (détails
page 19).
Si vous avez besoin d’isoler votre lapin pendant quelques
heures, déplacer son espace (litière, foin, eau) dans une
pièce sécurisée comme l’entrée ou la cuisine par exemple.

Si vous ne pouvez vraiment pas laisser votre lapin en liberté totale, optez pour des enclos
modulables. Vous les trouverez sur internet ou à Gifi par exemple. L’espace au sol par lapin est
de minimum 2 mètres carrés.



L’environnement du lapin

Pour une raison non expliquée, beaucoup de lapins font pipi sur les
canapés, apparemment à cause de l’aspect mou et moelleux.
Il est donc conseillé de laisser accès au salon seulement lorsque vous
le surveillez ou bien de couvrir votre canapé avec une bâche ou un
tissu imperméable.

Les plantes d’intérieur à placer en hauteur et 
inaccessibles : elles sont quasiment toutes toxiques pour 

le lapin. 

Comme pour les enfants, on ne laisse pas les produits 
ménagers accessibles au lapin !

Les lapins en liberté sont rarement destructeurs, car non
frustrés d’être dans un endroit trop petit pour eux.
Cependant, si malgré l’éducation et l’apprentissage du
« non » votre lapin ronge vos plinthes et vos murs, il existe
des protections en magasin de bricolage !

Sur-plinthe

Baguette pour 
mur, angle
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L’environnement du lapin

La meilleure : la litière VEGETALE

Les pellets de bois (vérifier qu’ils ne
proviennent pas d’un arbre résineux) ou de
paille se trouvent au rayon chat en général, en
sacs ou en vrac. Le chanvre lui est au rayon
rongeurs !
Ces litières sont super absorbante, anti odeurs,
compostables et économique !
De plus, une toute petite quantité au fond du
bac permet de tenir plus de 4 ou 5 jours pour
un grand lapin.

1/3 de vinaigre blanc

2/3 d’eau

Produit pour 
nettoyer le bac à 

litière, les 
gamelles, etc …

Changer le bac : désinfecter le bac avec du
vinaigre blanc (désinfectant non toxique,
surtout pas de produit chimique ni de javel)
Mettre un fond de litière dans le bac (1cm
d’épaisseur, pas plus car ça va gonfler avec
le pipi).
Les lapins font souvent pipi au même
endroit. Pour que la litière dure plus
longtemps, vos pouvez la remuer ou
changer le bac de sens régulièrement.

Les bacs à litière chat 
rectangulaires, avec 

les bords qui 
remontent pour 

éviter les pipis par-
dessus, sont parfaits 

!

/!\ Les litières interdites sont : la paille, la litière minérale, 
les journaux, copeaux de bois, la litière parfumée. 9

Le bac doit être assez grand pour 
que le lapin soit à l’aise dedans.

CHANVRE

PELLETS



L’environnement du lapin – la nourriture

Doit être à volonté, ce style de distributeur pour chat est donc très pratique
pour s’assurer que le lapin ait de l’eau toute la journée / nuit. De plus, il ne
peut pas être renversé par le lapin, contrairement à une simple gamelle.
Il faut la mettre à proximité de son espace, mais pas trop près du foin ou de la
litière pour être sûr qu’il ne puisse pas mettre des saletés dedans.

L’eau :

Râtelier à fixer 
sur grille Sac à foinRâtelier à poser au sol

Le râtelier doit pouvoir contenir le foin 
et éviter que le lapin ne puisse le vider 

ou le renverser. 

En effet, le lapin adore fouiller, 
trier pour trouver LE meilleur brin de 

foin. 

Le râtelier :

Astuce : mettre le bac à litière et le râtelier dans un
grand bac ou le râtelier-litière: beaucoup plus simple
d’entretien pour récupérer le foin tombé du râtelier,
évite les accidents sur le sol et plus pratique pour
déplacer l’espace du lapin si besoin !
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L’environnement du lapin

Pour rendre son espace plus agréable, il y a pas mal 
d’options : coussins pour chats, plaids polaires, plein 

d’accessoires sont à votre disposition en animalerie et sur 
internet !

Certains adorent même les arbres à chat. 

Vous pouvez aussi prendre une cabane pour votre lapin pour qu’il 
puisse se cacher ou dormir tout simplement. Il est important que 

votre lapin ait un endroit où se cacher s’il a peur.

Les cabanes vendues dans les animaleries sont souvent trop petites… 
Orientez vous plutôt dans le rayon chat / chien ou si vous êtes 

bricoleurs, laissez libre court à votre imagination !

Les lapins sont des rongeurs, donc le bois, l’osier et tous 
les jouets à ronger sont leurs meilleurs amis ! 

Pour qu’ils laissent vos meubles et vos plinthes 
tranquilles, donner leur du bois et des jeux à ronger 

(animalerie).

11



L’éducation du lapin

Apprendre la propreté : 

Le lapin fait toujours pipi au même endroit. Il le fera naturellement à l’endroit où il y 
a de la litière. 

Pareil pour les cacas ! S’il en fait quelques uns à côté, les remettre dedans et il 
comprendra tout seul que c’est ici qu’il faut faire. 

Le râtelier est à coller à la litière, pour que le lapin puisse manger ET être dans sa 
litière en même temps. Le lapin a un transit très rapide et cela aide pour 

l’apprentissage de la propreté. 

Des modèles qui rassemblent les deux sont disponibles sur internet. Sinon, pour les 
bricoleurs et les petits budgets, laissez-vous guider par votre imagination !
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L’éducation du lapin

Apprendre le « Non » :

Pour signifier à votre lapin qu’il est en train de faire une
bêtise et donc lui apprendre le « Non », il faut combiner 2
gestes :

• Taper dans ses mains : cela fait un bruit fort et se
rapproche du comportement du lapin quand il est
contrarié. En effet, un lapin énervé tape ses pattes arrières
sur le sol pour faire du bruit et signifier son énervement.

• Dire d’une voix forte et ferme « NON » : les lapins ne
distinguent pas les mots mais comprennent les
INTONATIONS. Ainsi, dire un même mot court (non) et
avec une voix avec une intonation particulière suffira pour
que votre lapin comprenne que vous êtes énervés.

/!\ Ne JAMAIS TAPER son lapin ! Il ne comprendrait pas et cela ne ferait que lui 
faire perdre la confiance qu’il a en vous. 
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Les comportements 

du lapin

Un lapin nerveux ou agressif 
grognera et peut aussi taper ses 

pattes arrières sur le sol (utilisé aussi 
pour avertir d’un danger). 

Si votre lapin est en position de confiance, c’est le moment 
idéal pour l’approcher. 

Pour vos premiers contacts, l’idéal est de vous asseoir ou de 
vous coucher à proximité et d’attendre qu’il vienne vous voir, 

vous renifler pour qu’il apprenne à vous connaitre. 
Ensuite, tentez les caresses sur la tête (les préférées des lapins).

Votre relation de confiance se fera au fil des jours, le lapin est 
une boule d’amour qui adore les caresses (et manger bien sûr). 

Un lapin est en alerte ou 
curieux lorsqu’un élément 

nouveau lui est présenté ou si 
de la nourriture est dans les 

parages…

Le positionnement des oreilles selon l’humeur du lapin

Un lapin dort beaucoup et fait 
donc régulièrement des siestes 

pendant la journée. 
Il adaptera son rythme en 

fonction du vôtre et de votre 
présence.
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/!\ Le lapin n’a pas de grandes oreilles pour rien, son ouïe est 
très développée. Des bruits trop forts peuvent lui faire peur.
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Caresser son lapin

Les caresses préférées du lapin sont celles sur
la tête ! Ce sont d’ailleurs celles-ci qu’il faut
privilégier, surtout au début lorsque vous ne
vous connaissez pas bien.

Invitez le aux caresses en tendant votre main
vers lui et si possible à sa hauteur (asseyez
vous ou allongez vous près de lui) : il viendra
vers vous naturellement.

S’il accepte vos caresses sur la tête, vous
pouvez ensuite lui caresser le reste du corps.

Lorsque vous aurez une relation de confiance
avec lui, il viendra réclamer des câlins, se
coucher près de vous ou vous mettra des
coups de museau pour attirer votre attention.

Vous saurez que votre lapin apprécie vos
papouilles s’il se couche pendant que vous
le caressez et s’il grince des dents (comme si
il mâchait dans le vide).



Les comportements du lapin

Un lapin heureux et qui vous aime le montre de plusieurs manières :

• Il vient vers vous naturellement et de lui-même
• Lorsque vous le caressez, il grince des dents (comme si il mâchait quelque chose)
• Lorsque vous lui présentez votre main, il vous fait des léchouilles (vous ne risquez

pas de vous faire mordre, un lapin ne mord que s’il se sent en danger)
• Un lapin qui vous met de petits coup de museau cherche votre attention

Un lapin détendu et en confiance se couchera à proximité de vous et dans des 
positions distinctes : 

Le « flop » : le 
lapin se jette 
sur le côté 

pour se 
coucher. 

Un lapin 
couché avec 

ses pattes 
arrières 

étendues est 
en confiance. 

16



Porter son lapin

La technique pour porter son lapin :

Placer votre main sous son ventre juste derrière ses pates avant 
puis soulevez le et placer votre main sous ses fesses pour le 

maintenir.

/!\ Beaucoup de lapins détestent être portés et ne se laissent 
pas faire. Essayez de l’habituer petit à petit et s’il ne 

l’accepte toujours pas, portez le qu’en cas de nécessité. 

Ne surtout pas porter son lapin comme ceci, 
cela lui ferait mal et le fera paniquer. 

S’il ne se laisse vraiment pas faire et que vous 
avez besoin de le porter, enveloppez le dans une 
serviette. Cette technique sert aussi s’il faut lui 

donner des médicaments.

Le lapin a beaucoup de force dans les pattes 
arrières et il les utilise pour fuir et se défendre. La 

serviette permettra de l’immobiliser sans le 
blesser. 17



Les visites chez le vétérinaire Votre vétérinaire doit absolument être 
spécialisé NAC ! 

La majorité des vétérinaires classiques 
(chat / chien) ne connaissent pas bien les 

lapins et ne sauront pas diagnostiquer 
correctement un problème de santé.

Les vaccins très importants sont : 
la myxomatose, le VHD1 et le 

VHD2. 

Il est aussi important de stériliser son lapin 
pour son bien être. Cela permet d’éviter les 
comportements agressifs, qu’il ne soit pas 

frustré par ses hormones et le plus important 
pour les lapines, la stérilisation réduit 
considérablement le risque de cancer. 

La stérilisation peut avoir lieu à partir de 6 
mois, mais n’hésitez pas à demander 

conseil à votre vétérinaire. 

Il faut emmener son lapin chez le vétérinaire 
quelques semaines après que vous l’ayez eu 

pour une première consultation. 
Le vétérinaire lui fera son carnet de santé et vous 

fera aussi un planning pour ses vaccins. 
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La caisse de transport idéale est celle
pour chat : assez grande mais pas trop !
Celle qui s’ouvre par le dessus est plus
sécurisée car elle risque moins de
s’ouvrir en deux et de laisser le lapin
s’échapper.
Mettre un petit plaid au fond et une
poignée de foin pour plus de confort.

Il faut toujours vérifier qu’elle est bien 
fermée !

S’il fait froid, couvrez la 
cage avec une couverture !



SANTÉ : ce qu’il faut surveiller

Arrêt du transit : le lapin fait des
crottes de plus en plus petites pour
ensuite ne plus faire caca du tout, il
mange moins et est dans son coin,
beaucoup moins actif

Causes : mauvaise alimentation ou le
lapin à ingéré trop de poils
(notamment en période de mue)

Pododermatite : inflammation 
sous les pates

Causes : lapin confiné en cage
/ clapier, manque
d’exercices, sol sale et
manque d’hygièneCrottes en grappe

Diarrhée

Diarrhée : crottes en grappes puis 
totalement liquides.

Vétérinaire en urgence !
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/!\ On ne lave JAMAIS son lapin ! Il fait sa toilette seul, une douche pourrait être mortelle pour 
lui. 

S’il faut nettoyer une partie de son corps, comme son derrière s’il a la diarrhée par 
exemple, c’est avec un CHIFFON HUMIDE, jamais au jet d’eau. 

Vétérinaire en urgence !

Il est utile d’avoir un petit
paquet de Critical Care, qui
est une poudre qui se dilue
dans l’eau.

On la donne au
lapin par gavage
et elle permet de
relancer le transit
du lapin.



SANTÉ : ce qu’il faut surveiller
L’usure des dents :

Le lapin a des dents qui poussent EN CONTINU. L’aliment qui lui permet de les user est le
FOIN : c’est pourquoi il est très important que le foin soit l’aliment principal du lapin.

Si votre lapin n’use pas ses dents correctement, elles ne seront plus symétriques et vont se
chevaucher. Vérifiez de temps en temps l’état de ses dents.
Cependant, les molaires ne sont pas visibles et peuvent le gêner pour manger et lui faire mal
si elles ne s’usent pas suffisamment.

Un lapin qui ne mange plus correctement, moins que ses quantités habituelles est à emmener 
chez le vétérinaire d’urgence ! 

Les malocclusions 
dentaires se soignent : 
le vétérinaire va limer 

les dents de votre 
lapin. 

Abcès dentaire : si vous constatez une bosse au 
niveau de la mâchoire de votre lapin (même 

petite), vite chez le vétérinaire ! Cela s’opère et 
guéri bien.



Couper les griffes
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Les griffes du lapins sont à couper environ 3 ou 4 fois par an. Elles sont trop longues
lorsqu’elles dépassent des poils des pattes du lapins et qu’elles sont donc visibles.

Si votre lapin a des griffes beiges / transparentes il est facile de les couper : il faut
les couper avant la veine apparente, comme sur le schéma.
Si vous touchez la veine, votre lapin aura mal et va beaucoup saigner : si c’est le
cas appelez directement votre vétérinaire. Essayez de stopper le saignement avec
un tissu et désinfecter à la bétadine uniquement.

Si les griffes de votre lapin sont noires, vous ne distinguerez pas la veine. C’est
donc un professionnel qui doit les couper pour être sûr de ne pas couper sur la
veine.

Les animaleries coupent gratuitement les griffes de votre lapin si vous leur
emmenez. Vous pouvez aussi demander à votre vétérinaire lors d’une
consultation.

Couper à environ 
5mm de la veine.

Coupe-ongles pour 
lapin



La mue du lapin

Le lapin mue normalement 3 à 4 fois par an. Il change de poils pour en avoir un plus épais 
l’hiver et plus fin l’été. Chaque lapin a un cycle de mue différent : certains vont muer toute 

l’année sans arrêt et d’autre que 2 fois par an.

Pour l’aider à perdre ses poils qui vont tomber en masse, vous pouvez le brosser ! Cela évitera 
aussi qu’il les avale en faisant sa toilette car ils peuvent faire un bouchon dans son appareil 

digestif et déclencher un arrêt du transit.

Certains lapins n’aiment pas être brossés, essayez de les brosser doucement pendant qu’ils 
mangent leurs granulés, ils seront imperturbables. 

La meilleure brosse est de loin la :

Elle existe en différentes tailles et se trouve en animalerie. 

On reconnait un 
lapin qui mue car son 

poil fait une 
démarcation entre le 
nouveau et l’ancien. 

Vous pouvez d’ailleurs 
récupérer les poils de votre 

lapin et les mettre à disposition 
des oiseaux dans votre jardin ! 

Ils s’en serviront pour faire leur 
nid. 
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L’accès au jardin
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Lorsque les beaux jours arrivent, vous pouvez laisser votre lapin gambader dans votre jardin et il
en sera très content ! Quelques conditions doivent être respectées :

• Ses vaccins doivent être à jour, vérifiez son carnet de santé et les dates de ses rappels.
• Votre jardin doit être sécurisé : un lapin saute très haut et creuse ! Votre jardin doit donc être

totalement clôturé et votre lapin ne doit pas pouvoir creuser SOUS la clôture ni SAUTER par-
dessus.

• Il ne doit pas y avoir de plantes toxiques accessibles.
• Faire attention aux chats qui peuvent prendre en chasse votre lapin.

Il existe aussi des harnais pour promener 
votre lapin. Cependant, beaucoup ne le 
supportent pas, il faut prendre le temps 

de l’habituer.
Je vous déconseille ceux avec de simples 
lanières, il peut le ronger et s’échapper 

facilement.

Le plus simple est d’acheter un enclos avec un filet
au dessus pour que le lapin ne puisse pas
s’échapper.

Bien sûr le mieux 
est de prendre le 

plus grand 
possible !

Il en existe de toutes les
tailles et à tous les prix.
Votre lapin pourra
profiter du jardin en toute
sécurité.
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Fortes chaleurs et canicule

Au dessus de 25°C, le lapin souffre de la chaleur. 

A la venue de l’été et des canicules, il est important de faire attention à 
votre lapin et de l’aider à supporter la chaleur :

• Veillez à ce qu’il ait toujours de l’eau fraiche (pas froide, elle ne
doit pas venir du frigo).

• Veillez à ce qu’il ne soit pas en plein soleil s’il est dehors et
qu’il ait donc une cabane ou un endroit à l’ombre.

• Le lapin régule sa température par les oreilles. Vous pouvez donc
lui humidifier les oreilles avec de l’eau fraiche pendant la journée.

• Pour être sûre qu’il soit bien hydraté, il est conseillé de lui donner
un morceau de concombre ou de pastèque pendant la journée. Ce
sont des aliments riches en eau qu’il mangera sans problème !
(/!\ aux quantités, ils ne doivent pas déclencher une diarrhée).

• Pour qu’il ait un endroit frais, vous pouvez lui donner un morceau
de carrelage ou encore enrouler un pain de glace ou une bouteille
d’eau congelée dans un torchon : il se couchera dessus pour se
refroidir.



La cohabitation de plusieurs lapins
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Les lapins sont des animaux grégaires et vivent bien à plusieurs. Il faut cependant prendre
plusieurs précautions lorsque vous adoptez un nouvel animal :

1) Il faut passer par une quarantaine : pendant 1 mois minimum il faut séparer le nouvel
arrivant de vos autres animaux et le mettre dans une autre pièce.

Le but est de détecter s’il est porteur de maladies contagieuses ou de parasites et de le
soigner si c’est le cas. Il est donc très important de l’emmener chez le vétérinaire au début
de la quarantaine, environ 1 semaine ou 2 après l’avoir accueilli.
Il faudra bien vous laver les mains entre chaque contact avec vos animaux et le petit nouveau.

2) Il faut présenter vos animaux : une fois la
quarantaine terminée, il faut que vos animaux
se rencontrent :
• Présentez les d’abord à travers la cage de

transport pour qu’ils puissent se sentir.
• Mettez les ensuite dans une pièce neutre (la

salle de bain par exemple) pour voir
comment ils interagissent ensembles.

Si aucun signe d’agressivité n’est montré,
vous pouvez introduire le nouvel arrivant dans
l’espace de vie de votre lapin. Surveillez les
pendant plusieurs jours et ne les laissez pas
seuls, pour pouvoir les séparer si besoin.

N’hésitez pas à demander conseil à 
votre vétérinaire si vous voulez adopter 

un  nouvel animal !

Si vous avez d’autres espèces 
(chiens / chats), apprenez leur 
à bien se comporter avec votre 
lapin, la cohabitation se passe 

généralement bien.
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• Le faire garder par un proche : il peut venir chez vous pour nourrir votre lapin. Cependant attention, le
lapin a besoin d ’avoir un contact plusieurs heures par jour ! Il faut donc que votre proche passe du
temps avec lui pendant votre absence, ce qui peut être contraignant : abordez bien ce point avec lui. Il
peut aussi le prendre chez lui, s’il a un intérieur sécurisé et de la place pour votre lapin.

• Faire venir ou le confier à un petsitter : de nombreux sites internet proposent des « petsitters » pour venir
chez vous ou prendre votre animal de compagnie chez eux pendant vos vacances.

Conseils : rencontrez le petsitter avant de partir pour lui présenter votre animal et voir son rapport avec lui.
Parlez avec lui pour savoir comment il va s’en occuper et être sûr qu’il répondra aux besoins de votre
lapin en terme de nourriture, d’espace de vie et qu’il le traitera correctement.

Environ 5€ par jour, souvent tarifs dégressifs à la semaine. 

https://www.animaute.fr/c_recherche.php
https://www.animal-fute.com/garde-nac-lapins-oiseaux-furets-etc.html

Faire garder son lapin

Peu importe à qui vous confiez votre animal, laissez lui des consignes écrites sur :
• Les quantités de nourriture à donner à votre lapin et ce qu’il ne faut pas lui donner
• Les éléments de santé à surveiller : arrêt du transit, diarrhée etc …
• Le numéro de téléphone auquel vous êtes joignables ainsi que celui de votre vétérinaire en

cas d’urgence.

Plusieurs solutions s’offrent à vous si vous ne voulez pas emmener votre lapin en vacances,
vous pouvez :

https://www.animaute.fr/c_recherche.php
https://www.animal-fute.com/garde-nac-lapins-oiseaux-furets-etc.html
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Voyager avec son lapin

S’il fait chaud, ne mettez pas la cage de transport au soleil et
donnez lui un morceau de concombre ou de pastèque pendant le
trajet. Vous pouvez aussi lui mettre un pain de glace dans un
torchon dans sa cage.

S’il fait froid, pensez à couvrir la cage de votre lapin avec une
couverture lorsque vous sortez dehors pour l’isoler du froid.

Le voyage : vous devez avoir une cage de transport où vous disposerez :
• Un plaid s’il fait froid et un tissu en coton s’il fait chaud (comme une vieille taie d’oreiller

par exemple) pour qu’il soit à l’aise.
• Un peu de foin ainsi qu’un biberon d’eau si votre caisse dispose d’une grille. Sinon,

veillez à lui proposer une gamelle d’eau régulièrement pendant le voyage pour qu’il ne
se déshydrate pas.

Le voyage peut être stressant pour votre animal, n’hésitez pas à le caressez et le 
rassurer pendant le trajet. 

Votre lieu de vacances : vous devez vérifier que les animaux sont acceptés ainsi qu’il dispose
d’un endroit ou d’une pièce sécurisée où mettre l’espace de votre lapin.

A emmener : prenez avec vous le nécessaire, c’est-à-dire son bac à litière et un sac de litière,
ses gamelles d’eau et de nourriture ainsi que son râtelier, une réserve de granulés et de foin
et de quoi les nettoyer (vinaigre blanc).

Pendant vos vacances, il est tout à fait possible d’emmener votre
lapin avec vous ! Cependant, plusieurs paramètres sont à vérifier :
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Sites utiles :

https://pomponsetmoustaches.fr/

https://www.ladureviedulapinurbain.com/

https://rabbits.world/

Informations :

Achats :

Associations, refuges en Ile de France :

• L’arche de Bagheera (91)
• Au bonheur des rongeurs (75)
• Booglaw (77)

https://www.wanimo.com/fr/

https://www.zooplus.fr/

https://pomponsetmoustaches.fr/
https://www.ladureviedulapinurbain.com/
https://rabbits.world/
https://www.wanimo.com/fr/
https://www.zooplus.fr/

