Le Lapin
Le lapin est un petit mammifère appartenant à la famille
des lagomorphes et non des rongeurs comme beaucoup de
gens le pensent. Il possède une deuxième rangée d'incisives
supérieure ce qui le différencie des rongeurs. Le lapin est un
herbivore strict.
Le lapin a été domestiqué par l'homme pour l'élevage et
devient depuis quelques années un animal de compagnie à part
entière.
On trouve plusieurs races de lapin, les lapins issus des lignées d'élevage et les
lapins nains (de couleur, bélier...)

Caractéristiques
Le lapin est un animal gentil, calme, curieux et drôle.
Il est généralement actif tôt le matin et dans la soirée. Il est très vif pendant ces
périodes. Il adore explorer son territoire courir, faire des bons. Il est curieux et aime aller
fouiller dans les coins pour voir s'il trouve quelque chose d'intéressant.
Le lapin est certes réputé pour son caractère gentil mais il n'hésitera pas à vous
montrer son mécontentement lors de certaines situations en tapant du pied par exemple.

Quelques chiffres
Poids : Lapin nains : de 900g à 2 kg
Autres races : jusqu'à 15 kg
Durée de vie : en moyenne 8 ans
Maturité sexuelle : 5 mois pour les mâles et 4 à 8 mois pour les femelles
Période de reproduction : toute l'année
Durée de gestation : 30 à 32 jours
Nombres de petits : 2 à 10 petits
Sevrage : 8 semaines

Alimentation
Le lapin un herbivore strict. Les granulés complets pour lapin (moins de 50 % du
volume de la ration) et du foin à volonté constituent une alimentation équilibrée. Des fruits
et un peu de verdure peuvent complémenter cette dernière et faire office de friandises.
Il ne doit jamais être à jeun ainsi il est important de lui laisser de la nourriture et de
l'eau accessible en permanence.
Il fabrique des petites crottes molles la nuit, appelées caecotrophes. Il les mange le
matin afin d’assimiler certains nutriments qui ne l’ont pas été lors du premier passage
dans le tube digestif. Il est indispensable de laisser au lapin la possibilité de les ingérer.

Condition de vie
La cage de votre lapin doit être placée dans un endroit sans grande variation de
température et sans courant d'air car il est très sensible aux affections respiratoires
Il a besoin d'une cage spacieuse. Il peut parfois être timide ou peureux et a besoin
d'une cabane ou un abri pour pouvoir se cacher.
Le lapin est un animal propre, il fait spontanément ses besoins dans un coin de sa
cage.
Il peut aller dehors et adore manger de l'herbe.
Il peut être libéré dans la maison en laissant sa cage ouverte pour qu'il puisse y faire
ses besoins. Bien que le lapin ne soit pas un rongeur au sens strict, il adore ronger tout ce
qui lui passe sous les dents. Une surveillance est nécessaire quand il n'est pas dans sa
cage.
Le lapin est un animal social il peut vivre avec des congénères cependant il faut faire
attention lorsque l'on met deux lapin mâles ensemble ils peuvent être agressifs l'un envers
l'autre.

La reproduction
Le lapin est un animal très fertile. Il n' y a pas de période de reproduction précise.Il
se reproduit toute l'année. La gestation dure 1 mois. Il est donc conseillé de ne pas avoir
un couple male et femelle si on ne veut pas de portée.
Le lapin ou la lapine peuvent être stérilisés à partir de 7 mois afin d'éviter toute
reproduction.
La stérilisation des femelles, ovario-hystérectomie permet d'éviter le développement
de tumeurs utérines fréquentes chez les lapines.
La castration des mâles permet d'améliorer certains comportements comme
l'agressivité ou les marquages urinaires.

Soins à apporter au lapin
Hygiène
Les oreilles doivent être propres et les yeux du lapin ne doivent pas couler. Des
produits adaptés pour le nettoyage des yeux et des oreilles sont disponibles chez votre
vétérinaire.
Le nez d'un lapin est normalement sec. Si son nez coule cela peut-être le signe d'un
début d'affection respiratoire.
Les parasites
Le lapin peut lui aussi attraper des parasites externes (puces..) et internes (vers).
Pour éviter cela vous pouvez lui mettre des antiparasitaires externes (pipettes) mais
attention le fipronil, que l'on retrouve dans beaucoup de ces produits, est toxique pour les
lapins demandez donc conseil à votre vétérinaire.
Vous pouvez aussi vermifuger votre lapin pour lui éviter certains troubles digestifs.

Les dents
Le lapin a des dents à croissance continue. Il les use lors de la mastication.
Lorsque l'affrontement des dents n'est pas correct, ces dernières poussent de façon
anarchique.
Il peut alors souffrir de mal occlusion et avoir du mal à se nourrir. Dans ce cas des
soins de dentisterie sont nécessaires. Une fiche vous expliquant les soins de dentisterie
est disponible dans la rubrique services NAC de ce site.
La vaccination
Il est possible de vacciner les lapins contre deux maladies :
La myxomatose et la maladie hémorragique du lapin.
La myxomatose est une maladie virale transmise par des moustiques ou des puces
souvent mortelle, commençant par une importante conjonctivite puis par l’apparition de
nombreuses tumeurs.
La maladie hémorragique virale du lapin est une maladie très contagieuse qui se
transmet par voie orale ou respiratoire. Elle provoque des hémorragies et peut conduire à
la mort du lapin.
Seule la vaccination permet une protection contre ces 2 maladies.

