PIN IE
LE LA
DE COMPAGN

UN ANIMAL
À CONNAÎTRE

Affectueux et attaché à son maître,
le lapin est maintenant considéré comme
un véritable compagnon.

Découvrez dans ce dépliant
les informations indispensables
à connaître pour offrir les meilleures
conditions de vie à votre lapin.

MODE DE VIE
• Le lapin est un animal territorial. Il a besoin d’avoir
un espace bien à lui, adapté et sécurisé pour pouvoir explorer,
se dépenser et jouer.
• Contrairement à l’image classique que l’on peut avoir du lapin
dans sa cage, il n’est pas recommandé de le laisser enfermé
toute la journée dedans, il a besoin au minimum de plusieurs
sorties par jour.
• L’idéal est de réserver un espace de vie sécurisé à votre
lapin dans une pièce tempérée, à l’abri des courants d’air.
Cette pièce n’a pas besoin de lui être spécifiquement dédiée,
il peut la partager avec vous, comme votre bureau par exemple.
• Pour enrichir le milieu de vie, il est intéressant d’organiser cet
espace en 4 zones d’activité : la zone de repos ou de refuge,
celle de l’alimentation, celle de la litière pour ses besoins, et
enfin une zone réservée à l’exercice et au jeu.
Zone de repos
Zone de litière
Possibilité
de couchage
en hauteur

Tapis
confortable

• Vous aurez probablement besoin d’avoir une cage
pour votre lapin, choisissez-la de taille suffisante
pour qu’il puisse faire 3 bonds dans la longueur.
• L’idéal est d’essayer de conserver également
le même zonage.
Jouet à
ronger

Foin

gamelle
ou biberon
à eau

gamelle
de verdure

bac à
litière

Zone d’exercice et de jeu
Zone d’alimentation
Tapis à
griffer

Jouet
Éléments
à ronger
Bac à
litière

Zone de repos

Zone d’exercice et de jeu

Zone de litière

Zone d’alimentation

• Dans la cage, vous pouvez répandre
du foin. Le lapin apprécie de s’y enfouir.
• Concernant la litière placée dans le bac,
elle doit être végétale et bien absorbante.
Il est déconseillé d’utiliser des copeaux
de pin (risque toxique) ou de la litière
minérale (par exemple pour les chats).
Le nettoyage de la litière doit se faire
au minimum une fois par semaine.

Refuge

Bac ou
râtelier à foin

Gamelle
de verdure

Gamelle
d’eau
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ALIMENTATION
L’alimentation est un point
clé de la santé du lapin.
Une mauvaise alimentation
est responsable de nombreux troubles de la santé. Il
est donc important de bien
connaître les besoins du lapin.

RÉPARTITION DES BESOINS
ALIMENTAIRES DU LAPIN :

Ils ne sont pas indispensables dans l’alimentation du lapin de
compagnie. Leur quantité doit être rationnée. Il faut éviter de
donner des mélanges de graines qui incitent l’animal à trier.

Fruits et friandises
Granulés
Verdure
Foin

LE FOIN CONSTITUE LA BASE
DE L’ALIMENTATION DU LAPIN
Le foin assure la bonne motricité du tractus digestif
et permet l’usure correcte des dents.
• Choisissez un foin de bonne qualité (bien vert, odeur agréable,
non poussiéreux et sans moisissures).
• Surveillez bien que votre lapin en ait toujours à disposition.
En effet de par la conformation de son tube digestif, le lapin est
un animal qui a un transit continu et qui mange de petits repas
très fréquemment. Il lui faut donc toujours du foin à grignoter.

LA VERDURE
La verdure permet l’apport de vitamines et minéraux,
et contribue aussi à l’hydratation du tube digestif.
Dans la nature, le lapin a accès à une alimentation variée riche en
végétaux. Ne vous privez donc pas de lui donner des légumes et
feuillages, votre lapin appréciera et cela est bon pour sa santé.
• Donnez de la verdure crue 2 fois par jour.
• Variez les sortes de feuillages/légumes proposés*.
• Évitez de les donner directement à la sortie du réfrigérateur : lavez et séchez-les, puis laissez-les un peu à température ambiante.
* À SAVOIR : les feuillages vert foncé (mâche, batavia, romaine,
basilic, thym, romarin, pousse de blé, céleri-branche) sont
à privilégier, mais vous pouvez donner de nombreux autres
légumes/feuillages également. N’hésitez pas à demander
conseil à votre vétérinaire.
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LES GRANULÉS DU COMMERCE

LES FRUITS ET FRIANDISES SPÉCIALES LAPINS
Vous pouvez en proposer de manière très ponctuelle : 2 fois
par semaine maximum. Pour les fruits, pensez à retirer pépins,
graines et noyaux qui sont souvent toxiques.
Concernant les friandises, vous pouvez donner ponctuellement
des produits conçus pour les lapins mais évitez les sucreries qui
sont responsables de déséquilibre digestif.

STOP AUX IDÉES REÇUES
LE LAPIN SE FAIT LES DENTS EN RONGEANT LES
BARREAUX DE SA CAGE ou des objets (bâtons, pierre
minérale, …)
Faux. Les dents du lapin ont une pousse continue
et le foin est le meilleur élément pour garder un bon
équilibre de la pousse des dents. Cet aliment riche en silice,
nécessitant de plus une longue mastication, assure une
bonne usure des dents.
LE PAIN DUR EST BON POUR SES DENTS
Faux. Le pain dur, entier ou émietté, ne contribue en aucun
cas à la bonne santé des dents du lapin. Il est à proscrire
car il peut causer de graves troubles digestifs.
LE LAPIN AIME LE CHOCOLAT ET RÉCIPROQUEMENT
Vrai… et faux ! Le lapin aime le chocolat, mais le chocolat
n’aime pas le lapin. Il est toxique pour cette espèce.

4

UN ALIMENT COMPLÉMENTAIRE BIEN PENSÉ
POUR SOUTENIR LE TRACTUS DIGESTIF

T

FIBREPLEX

ASSO
PLE
RI

PROBIOTIQUE
FIBRES

Les troubles digestifs sont fréquents chez le lapin, et sont
essentiellement liés à une alimentation ou des conditions de vie
inadaptées et stressantes.
Ils se traduisent souvent par un ralentissement du transit.
Les diarrhées sont assez rares chez les lapins et concernent en
général les jeunes lapins suite au sevrage ou à l’adoption.
En revanche, il ne faut pas les négliger car elles constituent
une urgence.
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UN ÉQUILIBRE
DIGESTIF FRAGILE

PRÉBIOTIQUES
Solution naturelle à base de 3 ingrédients complémentaires :
• Probiotique spécifique pour les lapins. Il s’agit d’une levure
bénéfique qui permet de repeupler la flore intestinale.
• Fibres alimentaires solubles (34%) pour faciliter le transit.
• Plusieurs prébiotiques pour nourrir la microflore et protéger
le tube digestif.

Sachez reconnaître les signes d’un ralentissement du transit
(un seul ou plusieurs de ces signes peuvent être présents) :
• Perte d’appétit
• Tri des aliments
• Emission moindre de crottes
• Modification de leur aspect (plus sèches, déformées, plus
petites, parfois en chapelet c’est-à-dire accrochées par des poils).
Les troubles du transit sont rapidement graves chez le lapin,
soyez donc bien attentif à son comportement alimentaire et
vérifiez régulièrement la qualité de ses crottes.
AIDEZ VOTRE LAPIN À RELANCER SON TRANSIT
Dès que vous observez ce type de changements, essayez de
soutenir son appareil digestif en relançant son appétit. Pour cela,
proposez-lui de la verdure qu’il apprécie particulièrement et du
foin de qualité.
Il peut arriver que ces mesures diététiques ne suffisent pas.
Si les symptômes persistent après 2-3 jours ou si votre lapin
n’émet plus de crottes (arrêt de transit), consultez votre
vétérinaire en urgence.
Il pourra prescrire des aliments et/ou des médicaments pour
soutenir l’appétit et le transit, et supplémenter avec des
probiotiques* et prébiotiques** pour rééquilibrer la microflore
intestinale. Si nécessaire, une hospitalisation pourra être envisagée.

• Pâte délicieuse à l’arôme carotte !
Appréciée des lapins
• Présentation en seringue graduée de 15 ml
Administration facile
• Actions bénéfiques sur la santé digestive :
Contribue à l’équilibre intestinal
et facilite le transit
• Soutient les défenses naturelles

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE VÉTÉRINAIRE

* Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, exercent un
effet bénéfique sur l’hôte (définition de l’OMS - Organisation Mondiale de la Santé). Ils permettent de renforcer
la flore intestinale et entrent en compétition avec les bactéries pathogènes.
** Les prébiotiques constituent la nourriture des « bonnes » bactéries contenues dans l’intestin. Ce sont des
glucides non digestibles, qui sont fermentés par les bactéries bénéfiques de l’intestin permettant ainsi de
favoriser leur croissance et/ou leur activité.
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VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR
PLUS SUR LES LAPINS ?

Soins du lapin de compagnie : Bien-être et maladies
du Dr Jean-François Quinton
Le b.a.-ba des plantes pour mon lapin
du Dr Véronique Mentré
Comprendre et éduquer son lapin
de Gwenaëlle Bernard
Association dédiée aux lapins de compagnie :
www.margueritecie.org
Site sur lequel vous trouverez de nombreuses
informations sur l’alimentation et le mode de vie du lapin.
Vous pouvez télécharger ce dépliant sur notre site :
www.tvm.fr
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Mon lapin nain : Le choisir, le comprendre, le soigner
du Dr Christophe Bulliot

