Un abri douillet
pour votre lapin
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Les choses à savoir
sur les lapins
1. Les lapins sont actifs et curieux.
Offrez-leur une grande cage où ils pourront bien étendre leurs pattes.

2. Les lapins sont de véritables
champions du grignotage.
En leur offrant des choses à ronger, vous
éviterez que leurs dents
deviennent trop longues.

4. Les lapins vivent
en moyenne 8 ans.
5. Ils aiment creuser. Donnez-leur un
bac à sable ou un morceau de jardin où
ils pourront se défouler.

6. Les lapins n’apprécient pas
vraiment les câlins. Mais si vous
faites preuve de calme et de patience, ils
se laisseront volontiers caresser.

3. Ce sont des animaux très sociaux
et ils ont besoin d’un camarade,
sans quoi ils souffrent
de la solitude.

7. Ils aiment les grandes familles.
Vous préférez vous limiter à quelques
lapins ? Choisissez alors un couple dont
le mâle est castré.

Pour l’hébergement :
4 règles d’or
1. Prévoyez assez d’espace. Les lapins sont des animaux sociaux,

il vaut donc mieux éviter qu’ils soient seuls. Prévoyez au moins un petit
camarade. La cage pour 2 lapins mesurera idéalement min.
160 cm de long et 80 cm de large. Étant donné que les lapins sont très
actifs, prévoyez de préférence aussi un enclos (extérieur). Plus
ils ont d’espace, mieux c’est !

2. Gardez la cage propre et sûre. En guise de litière, les granulés

de paille, les copeaux de bois, le chanvre ou la paille conviennent très
bien. Plus la litière est épaisse, mieux c’est, car les lapins aiment creuser !
Placez la cage à un endroit calme. Évitez le contact direct avec la lumière du soleil ou d’autres sources de chaleur, les courants d’air chaud ou
froid ou la fumée (de cigarette). Les lapins sont sensibles à la chaleur,
la température idéale pour eux se situe entre 12 et 22 °C. Vous pouvez
garder les lapins (en bonne santé) toute l’année dehors. Veillez à ce
que leur abri extérieur soit imperméable à l’eau et protégé des courants
d’air et qu’il y ait suffisamment d’ombre en cas de temps ensoleillé. Vous
voulez encore mieux isoler l’abri ? Vous pouvez prévoir de la litière en
plus et de la paille ! En cas de températures extrêmes, contrôlez toujours si l’eau ne gèle pas ou ne chauffe pas trop.

3. Enlevez chaque jour les vieux aliments périssables et les
déjections. L’idéal est de nettoyer la cage 1x par semaine. Après le

nettoyage, remettez un peu de l’ancienne litière dans la cage. De cette
manière, votre lapin reconnaîtra son odeur (ainsi que sa cage habituelle).

4. Aménagez la cage de manière agréable. Les lapins sont très

curieux. Prévoyez donc assez d’espace et des objets adaptés pour jouer.
Vous éviterez ainsi que votre lapin s’ennuie.

Dans l’environnement
idéal d’un lapin,
on trouve les éléments
suivants :
• Abreuvoir avec
embout en métal
• Bac à nourriture
(résistant aux
rongeurs/lourd)
• Râtelier à foin
• Abris (au moins
1 par animal)
• Aménagement
complexe
(étages, tunnels,
souches creuses,
boîtes en carton, ...)
• Enclos extérieur
• Accessoires à ronger
• Épaisse couche
de litière

Au menu
• Alimentation de base : Foin (d’herbes) (à volonté)
• Alimentation complémentaire : aliment déshydraté de qualité
• Légumes frais comme : chicorée, chicons, épinards,
fanes de carottes...
• Herbe et pissenlits
• Choses à ronger (branches de saule ou de fruitiers)
• Eau potable fraîche chaque jour
Attention : Un changement d’alimentation est possible, mais
doit être progressif ! Quantité limitée de produits sucrés (par ex.
carottes et fruits). Cela perturbe le fonctionnement de la flore
intestinale Donnez toujours du foin à volonté !

Les lapins font 2 sortes de crottes.
Les crottes dures et celles issues du cæcum, de couleur
noire et d’apparence brillante. Les crottes issues du
cæcum sont une source de nutriments et sont
remangées directement par le lapin. C’est tout à fait
normal. Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter !

Seul ou en groupe ?
Les lapins sont des animaux sociaux, il vaut donc mieux éviter qu’ils
soient seuls. Prévoyez au moins un petit camarade. En effet, un lapin
seul s’ennuie vite et peut souffrir de cette solitude.
Choisissez idéalement un couple dont le mâle est castré.
Offrez à chaque lapin suffisamment d’espace ainsi qu’un endroit
pour se cacher et dormir, afin d’éviter les bagarres. Ne mettez pas
un lapin inconnu dans un groupe, car il aura du mal à se faire accepter.
L’intégration d’un nouveau lapin dans un groupe existant doit se faire
progressivement.

Comment voir
si votre lapin est
en bonne santé ?
Un lapin en bonne santé
se reconnaît à ses yeux
clairs, son nez sec et son
poil brillant, que vous devez
régulièrement peigner.
Profitez-en pour examiner
s’il n’y a rien d’anormal.
Gardez son derrière bien
propre. Contrôlez ses
ongles et ses dents. Votre
lapin a les yeux qui coulent,
des démangeaisons, des
boursouflures ou d’autres
symptômes de maladie ?
Consultez un vétérinaire
dès que possible.
Plus d’infos sur :
magasinsaveve.be/
Conseils/Animaux

Liste de courses
Grande cage avec coin à dormir et aménagement
complexe (étages, tunnels, jeux, ...)

Toilettes (de coin)
Foin (aux herbes)

Bac à nourriture (assez lourd et résistant aux rongeurs)
Snacks
Abreuvoir (ou bac d’eau)
Aliments composés secs
Litière (chanvre, copeaux de bois, granulés de paille
ou paille)

Aliments de qualité au menu chez Aveve :

Optima+ Select pellet
Rabbit

Optima+ Muesli
Rabbit

Optima+ Health Pellet
Rabbit

• Granulés extrudés :
Plus savoureux, plus faciles à
digérer et stimulent le grignotage
• Les granulés all-in-one évitent
l'alimentation sélective et les
restes
• Avec acides gras oméga-3 pour
une peau saine et un poil brillant
• Riche en fibres : favorise une
bonne digestion et une dentition
saine

• Mélange riche avec légumes
et herbes
• Avec acides gras oméga-3
pour une peau saine et
un poil brillant
• Riche en fibres : favorise
une bonne digestion et
une dentition saine

• Granulés pressés
• Les granulés all-in-one
évitent l'alimentation sélective
et les restes
• Riche en fléole des près :
source de fibres
• Riche en fibres : favorise
une bonne digestion
et une dentition saine
• Pellet grand format :
favorise une dentition saine
• Variante disponible pour les jeunes lapins de moins de 6 mois

Découvrez d’autres produits sur
www.avevewinkels.be
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