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■ branche de noisetier, 
■ paille tressée, 
■ paniers en osier non traités,
■ objets en carton : rouleaux de papier 
à usage unique, gobelets, boîtes,

■ blocs de bois non traité,
■ sacs en papier,
■ journaux ou vieux annuaires placés 
sous les pieds d’une table,
■ objets en foin ou en paille.

LES OBJETS À RONGER SANS 
DANGER À L’INGESTION 

l’animal et son environnement (qui 

exprime de comportements.

Les sorties

possible, reste un environnement 
restreint et les sorties stimulent l’ex-
ploration et entrent pour une part 
importante dans le bien-être de l’ani-
mal.  Celles-ci doivent avoir lieu dans 

couvertes de nattes en paille ou en 

Le lapin conserve son instinct de 
proie. Toute poursuite engendre un 
grand stress pour l’animal. Il est donc 

de trouver une façon de ramener le 

de sortie.

Les interactions 
avec le propriétaire 
Habituation au nouveau maître

ont une attitude fuyante et craintive 

manifeste sa peur par des cris stri-
dents et des tentatives de fuite. Le 

un premier temps, le lapin peut être 

ments à la main (feuilles d’endive, 
pissenlits). 
Le lapin peut se montrer moins crain-

plus basse que lui, par exemple s’il 

Nac

Avec la médicalisation 
croissante du lapin, 
une demande émerge 
progressivement en 
comportement. Cet animal, 
naguère strictement 
détenu en cage, est devenu 
un animal de compagnie 
à part entière. Son 
observation en semi-liberté 
a montré qu’il possède un 
répertoire comportemental 
très riche.

Quelles thérapies compor tementales 

Plus les interactions 
sont riches entre 

l’animal et son 
environnement, plus 

le lapin exprime de 
comportements.
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se couche. Appeler son lapin évite 
de le surprendre. 
La répétition des contacts doux 
avec le propriétaire atténue la peur 
et favorise la confi ance du lapin, à 
condition qu’aucun stress ne sensi-
bilise l’animal.
Les enfants trop jeunes, brutaux ou 
agités peuvent être tenus à l’écart ou 
apprendre à caresser l’animal dou-
cement, sans chercher à le prendre 
dans les bras.
Si la famille possède un autre ani-
mal comme un chien ou un chat, 
le propriétaire veillera à limiter les 
interactions directes jusqu’à ce que 
le lapin soit habitué au carnivore 
et inversement. Il est formellement 
contre-indiqué de mettre un lapin en 
liberté avec un furet, certains chiens 
de chasse ou à tendance hyperactive.

Éducation 
Le lapin étant très sensible au stress, 
il faut bannir l’usage de la punition.
Le lapin possède des capacités 
d’apprentissage non négligeables. 
De nombreux propriétaires en té-
moignent sur les forums. Les inter-
dits peuvent être appris en utilisant 
les signaux déjà utilisés par l’animal. 
Par exemple, lorsque le lapin ap-
proche d’un lieu dangereux, le pro-

priétaire peut taper du pied. C’est un 
signe d’alerte que l’animal utilise lui-
même. Les propriétaires défendent 
l’accès à certains lieux en disant 
« Non ! », tout simplement.
Quand le lapin de compagnie tape 
de la patte pour marquer son mé-
contentement, le propriétaire peut 
en faire autant ou taper sur une table 
pour le faire cesser.
Bien que l’élimination de selles et 
d’urine soit un phénomène continu 
chez le lapin, Il est possible d’orien-
ter l’élimination dans un bac à litière 
de la façon suivante :

n’importe où et les placer dans le 
bac,

lapin qui mange défèque souvent 
en même temps),

gourmandise à chaque fois qu’il 
utilise le bac.

Jeux
Certains lapins poussent des balles 
avec leurs pattes antérieures ou 
courent après des jeux tirés par le 
propriétaire. Il leur arrive d’envoyer 
des objets en l’air et de les récupérer. 
Des maîtres les entraînent parfois à 
trouver un aliment sous un gobelet. 

Gestion des agressions 
Le lapin est une espèce territoriale. 
Certains individus attaquent le pro-
priétaire au moment du nourrissage 
ou du nettoyage de la caisse. Cette 
réaction est d’autant plus fréquente 
que l’animal est peu sorti et/ou fai-
blement manipulé par ses maîtres. 
C’est une manifestation de défense 
du territoire. Faire porter des gants 
épais au propriétaire lors de ses incur-
sions dans la cage permet d’une part 
de le protéger, d’autre part de faire 
comprendre au lapin que ses agres-
sions ne provoquent pas le retrait 
escompté. Cette mesure vient en 
complément du reste.
En cas de morsure, l’émission d’un 
cri aigu par le propriétaire peut être 
perçue par le lapin comme un signal 
d’arrêt. 

La mise en cohabitation 
avec un congénère

Le lapin est un animal social mais à 
tendance territoriale très marquée. 
L’arrivée d’un congénère peut géné-
rer des confl its parfois violents. Il vaut 
donc mieux les mettre en contact 
progressivement.
➊ Mettre les cages côte à côte pen-
dant un certain temps, à distance 
pour éviter que les animaux se 
blessent à travers les barreaux.
➋ Sortir les lapins alternativement 
dans le même lieu ou changer les 
animaux de cage, de façon à ce 
que chacun s’imprègne de l’odeur 
de l’autre.
➌ Mettre les congénères en 
contact en terrain neutre, de préfé-
rence dans un endroit inconnu ou 

d’aliments, pour orienter leur atten-
tion sur l’exploration du lieu, plus 
que sur le potentiel rival.

Tout pour le bien-être du lapin !

Contrairement aux idées reçues, il est 
possible de construire de véritables 
thérapies de comportement chez le 
lapin, qui produit d’autant plus de 
comportements observables qu’il 
en a la possibilité. La multiplication 
des sorties et des interactions avec 
les propriétaires contribue au bien-
être de cet animal qui gagne à être 
connu. Les adeptes de cette espèce 
enrichissent chaque jour les forums 
d’idées intéressantes. 

Nac

Quelles thérapies compor tementales chez le lapin ?

les sorties entrent 
pour une part 
importante 
dans le bien-être 
du lapin.

Le lapin est un animal 
social mais à tendance 

territoriale très marquée.


