
Ce guide a été conçu et édité par l'association LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il est protégé par le Code de 

la propriété intellectuelle. Toute reproduction de son contenu, intégrale ou partielle, sans autorisation écrite et 

préalable du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX est un délit de contrefaçon réprimé par des sanctions civiles et 

pénales prévues au chapitre V, articles L.335-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.  

 

 
© LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX 2018 Tous droits réservés 1 

LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX - Place René Coty - 91170 - Viry-Châtillon 
lemouvementpourlesanimaux.com – lemouvementpourlesanimaux@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE PRATIQUE - MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX  
DANS LE CADRE DES ANIMATIONS POUR LE RESPECT DES ANIMAUX 

Récapitulatif des conseils abordés durant l’animation  
« La relation enfants – petits animaux familiers » 

 

Ce guide pratique vous est offert par LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il a été rédigé 

bénévolement par la présidente Catherine BOMPARD et mis en page par la vice-présidente Stéphanie 

LEONE. Il a été supervisé à titre gracieux par le Docteur vétérinaire Sophie DOL, vice-présidente 

également du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX.  

Nous remercions l’auteur ou les auteurs du site : http://www.ladureviedulapinurbain.com/ dont nous 

nous sommes inspirés pour rédiger une partie de ce guide pratique. Nous encourageons 

chaleureusement nos lecteurs à consulter ce site.  

  

TOI ET TON LAPIN 
GUIDE PRATIQUE À L’USAGE DES ENFANTS 

QUI VEULENT S’OCCUPER DE LEUR LAPIN 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.ladureviedulapinurbain.com/
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Le MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX déconseille l’adoption d’un lapin non stérilisé pour un enfant 
car cela peut s’avérer très dangereux (morsures).  
 
Un lapin à la maison, c’est beaucoup d’investissement d’argent et de temps, et en même temps comme 
les refuges pour lapins abandonnés/maltraités sont saturés, nous vous encourageons à venir y adopter 
un lapin stérilisé ou mieux : un couple de lapins stérilisés. 
 
Nous déconseillons d’adopter un ou plusieurs lapins dans les familles où il existe des enfants de moins 
de 7 ans. Ou bien, nous conseillons aux parents d’exercer une surveillance constante sur les enfants 
quand ils sont avec les lapins de façon à ce que ni les uns ni les autres ne se fassent mal et d’éduquer 
régulièrement le jeune enfant aux bonnes pratiques avec le lapin. 

 
 

1/ ADOPTE UN LAPIN ADULTE ET STÉRILISÉ DANS UN REFUGE DE PROTECTION 
ANIMALE OU MIEUX - SI TES PARENTS EN ONT LES MOYENS - UN COUPLE 
D’ADULTES STÉRILISÉS 

 
Nous te conseillons d’adopter ton lapin ou tes lapins uniquement dans un refuge. Cela a plusieurs 
avantages : les responsables connaissent bien le caractère des lapins. Ils te choisiront le lapin qui te 
correspond ou le couple de lapins qui s’entendent déjà bien et te correspondront. Dans les refuges, les 
lapins proposés sont calmes, en bonne santé, vaccinés, déparasités, stérilisés. Ils sont ainsi promis à 
une longue vie : entre 10 et 15 ans. 
 
L’avantage d’adopter des adultes stérilisés plutôt que des petits lapereaux est, entre autres, que les 
adultes sont calmes. Ils ne font plus les bêtises du lapereau qui,  entre 6 mois et 18 mois, âge de 
l’adolescence, est déchainé. 
 
Pour la taille de ton lapin, peu importe. Tu peux même en adopter plusieurs de tailles différentes. 
Simplement, le lapin géant coûte 3 fois plus cher en nourriture que le lapin nain. 

  
 

2/ LA STÉRILISATION : UNE OPÉRATION INCONTOURNABLE 
 
La stérilisation, opération chirurgicale, est inconditionnellement recommandée, autant pour les 
mâles que les femelles, dès l’âge de 5-6 mois. Dans bien des cas, elle évite le cancer de l’utérus à la 
lapine. Elle permet aussi que les lapins ne soient pas « travaillés » par leurs hormones. Ils sont de ce 
fait beaucoup plus sociables. 
 

 

3/ UN LAPIN COÛTE CHER 
 

Si on additionne les frais vétérinaires obligatoires, la caisse de transport, les installations de l’enclos, 
les frais de nourriture quotidienne, on s’aperçoit qu’un lapin coûte cher. Ce n’est pas parce qu’un lapin 
est plus petit qu’un chien qu’il coûte moins cher. Bien souvent c’est le contraire.  
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4/ LE MEILLEUR AMÉNAGEMENT CHEZ TOI POUR TON LAPIN : LA LIBERTÉ 
TOTALE 

 
Il est important que les lapins vivent en liberté car ils ont besoin, tout comme les chiens et les chats, 
de se dépenser, de courir, de faire des bonds, de sauter, de s’étendre de tout leur long, de pouvoir se 
mettre debout, pour être épanoui et ne pas développer un comportement dépressif. Le lapin est un 
animal particulièrement curieux et intelligent. Il aime la distraction. Laisser un lapin dans une cage est 
cruel.  

 
 

 Au départ, ton lapin sera dans un enclos d’éducation, avec les portes 
ouvertes au bout de 15 jours, temps moyen d’éducation pour un lapin 
adulte. Cet enclos comportera la maison du lapin, qui peut être un panier 
pour chien rembourré de coussins ; des tapis en coton au sol ; sa litière ; 
son assiette pour manger sa verdure et ses « légumes friandises » mais 
aussi son râtelier toujours rempli de foin ou un bac rempli de foin ; son 
eau filtrée, régulièrement renouvelée, dans un bol et bien sûr ses jouets, 
son tunnel, etc. L’enclos, c’est « son chez lui ». On doit pouvoir l’y isoler 
aussi lorsqu’il est malade. 
 

Quand le lapin évolue en liberté totale dans la maison ou l’appartement, il est capital de mettre hors 
de sa portée les fils électriques (qu’il risque de ronger). L’électrocution peut le tuer et les courts 
circuits peuvent mettre le feu. De même, il est indispensable de mettre hors de sa portée les produits 
domestiques dangereux et les plantes toxiques. En général, ce sont les plantes exotiques qui sont 
toxiques pour lui. 
 
Si ton lapin a la chance de pouvoir profiter d’un jardin ou d’un balcon (attention à bien le sécuriser), il 
en sera très heureux. Le soleil lui permettra de fabriquer de la vitamine D, indispensable à son 
organisme. Les précautions : lui assurer un coin d’ombre, pas de plantes toxiques et surtout une totale 
protection vis-à-vis des prédateurs (fouines, renards). 
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5/ LA MEILLEURE NOURRITURE POUR TON LAPIN : l’ALIMENTATION 
NATURELLE  
 
Les lapins sont des herbivores et non des granivores. Il est conseillé de leur donner à manger du foin 
de bonne qualité, bien sec, à volonté (ce qui représente 70 % de son alimentation), de la verdure 
fraîche (jusqu’à 10% de son poids) avec des pissenlits, des graminées, du plantain, de l’achillée 
millefeuille …  De temps en temps, tu peux lui donner quelques morceaux de carottes ou d’autres 
légumes racines (panais, topinambour, rutabaga…). Exceptionnellement des fruits frais ou 
déshydratés en tant que friandises, mais jamais d’épluchures. 
 
L’eau du lapin doit être propre (renouvelée régulièrement) et à très faible teneur en calcium (eau du 
robinet filtrée ou eaux minérale pour bébé, avec la photo d’un bébé sur la bouteille). 
 
Le week-end, tu peux faire avec tes parents une « promenade – cueillette » de plantes sauvages, celles 
citées plus haut, pour constituer la verdure fraîche de la semaine pour ton lapin. 

 

 
 
Les granulés du commerce pour lapins sont loin d’apporter tous les éléments dont un lapin a besoin. 
 
Si tu veux changer le régime alimentaire de ton lapin, il faut le faire progressivement, sur 15 jours 
environ. 
 
Ton lapin a besoin de manger tout au long de la journée, en particulier du foin, pour se limer les 
dents qui poussent en permanence. En plus, cela lui évite des maladies du tube digestif. 

 
 

6/ DES COPAINS ET DES COPINES POUR TON LAPIN 
 
Le lapin est très sociable. Il est conseillé qu’il vive avec un congénère, l’idéal étant un lapin stérilisé du 
sexe opposé. Il peut aussi se faire de sacrés copains et copines avec les chiens, chats et autres animaux 
de la maison. Un peu de surveillance et d’éducation au début est nécessaire. 
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 7/ POUR JOUER AVEC TON LAPIN 
 
Les meilleurs moments pour jouer avec ton ou tes lapins sont le matin et le soir. Les lapins s’adaptent 
au rythme des humains, ce qui n’est pas le cas pour tous les animaux. Les lapins dorment la nuit quand 
les humains dorment. C’est un précieux avantage. 
 
 

8/ CE QUE TES PARENTS ET TOI VOUS DEVEZ SAVOIR POUR QUE TON/TES 
LAPINS RESTENT EN BONNE SANTÉ 

 
Un lapin heureux est un lapin qui tombe très peu malade. Aussi, plus ton lapin aura de distractions, 
de copains et copines (lapin(e), chien, chat et autres) et de copains humains - toi en particulier - plus il 
sera heureux et en bonne santé. 
 
A titre préventif, tes parents peuvent lui prendre une assurance santé, avant 3 ans de préférence.  
Celle-ci coûtera entre 7 et 22 euros par mois selon l’âge de ton lapin. 
 

Il faut lui couper ses griffes (c’est un adulte qui doit le faire), qui poussent comme nos 
ongles, avec un coupe-ongle ou une pince spéciale en vente chez les vétérinaires ou les 
établissements spécialisés et non avec des ciseaux. Il ne faut pas lui couper trop court car 
on risque de couper les vaisseaux sanguins sous l’ongle. Les vaisseaux sanguins peuvent 
être vus grâce à une lampe à contre-jour en-dessous de la griffe.  

 
La cage de ton lapin doit toujours être propre pour lui éviter des infections.  
 
Un vétérinaire spécialisé pour les lapins pourra te donner de précieux conseils qui complèteront ceux-
ci.  
 

Toute suggestion constructive  pour améliorer ce guide est la bienvenue. 

 
_________ 


