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Le Lapin

Nom latin : Oryctolagus cuniculus domesticus
Le saviez vous ?
Toutes les races de lapin domestique descendent du lapin de garenne.
Il est originaire d’Amérique du nord (à l'ère tertiaire, avant la séparation des
continents).
Les lapins arrivent en Europe par l'Afrique du nord. Ils suivront l'homme
dans ses migrations et se feront connaître par les ravages qu'ils génèrent
dans les cultures. Sa domestication aura lieu au moyen âge, par les moines,
qui utilisent sa peau et sa viande.
Le lapin est un mammifère, c'est un lagomorphe et non un rongeur. Les
lagomorphes (famille des lièvres) ont, sur la mâchoire supérieure, deux
paires d'incisives qui ne cessent de pousser (les rongeurs en ont qu'une
paire).
Le lapin est un animal à activité nocturne : c’est le soir et la nuit qu’il mange
le plus. Le matin, il a besoin de tranquillité, il est donc recommandé
d’effectuer les soins (alimentation, nettoyage) plutôt en fin d’après-midi et à
heure régulière.
Le lapin est coprophage, c’est à dire qu’il mange une partie de ses crottes. Il
produit deux sortes de crottes, des molles qu’il réingurgitte cela lui apporte
un complément alimentaire (protéine et vitamine) et des crottes dures qui
sont les excréments.
Le lapin est un animal dont les dents poussent en permanence, il les use en
rongeant. Afin de satisfaire ce besoin, vous pouvez mettre à sa disposition
un morceau de bois tendre et des fourrages secs (paille et foin).
Les lapines qui allaitent ont des besoins élevés en protéines, énergie,
vitamines et eau : elles peuvent produire jusqu’à 7 L de lait en 1 mois. Un

apport d’aliment complet équilibré permet de faire face à ces besoins. Bien
surveiller l’abreuvement ; s’il n’est pas suffisant, les mères peuvent manger
leurs petits (cannibalisme).
Pour réussir vos saillies, nous vous conseillons de rationner le lapin mâle
(pas plus de 150g d’aliment/jour) cela stimule son ardeur sexuelle.
Les lapins que nous commercialisons ne sont pas des lapins de races
pures, ils sont issus de plusieurs races pures afin d’obtenir des lapins
fermiers de chair très diététique.
Poids adulte : jusque 4,5 à 5 kg
- Bon pour la reproduction à partir de : 4 à 6 mois
- Gestation : 30 jours
- Sevrage : 1 mois environ
- Longévité : 5 à 6 ans
Quelques conseils
-L’eau : maintenez en permanence une eau potable et propre.
-Propreté : nettoyer souvent les bacs, mangeoire et abreuvoir, renouvelez
la litière 1 fois par semaine.
-Santé : faire ou faite vacciner vos animaux contre la myxomatose et
V.H.D. surtout les reproducteurs.
-Espace : pas plus de 10 lapins au m² pour l’engraissement.
-Protection : abritez vos lapins des vents dominants, des grandes
chaleurs et du froid humide.
Alimentation, à prévoir selon l’âge
De nos jours, la plupart des lapins sont nourris avec des granulés. Il faut
apporter en complément du foin et de l’eau.
- Lapine allaitante avec sa portée : 250g / jour
- Lapine jeune ou gestante : 150g / jour
- Lapereau à l’engraissement : 80g / jour au sevrage pour un lapereau
de 1 kg
à 200g / jour pour un lapin de 2 kg et plus.

Le Clapier
-Les clapiers en ciment sont très solides et faciles à nettoyer, ils sont un peu
froid. Il existe aussi des clapiers en bois, plus chaud. Une cage individuelle
doit être prévue pour un mâle reproducteur ou une femelle avec ses jeunes.

Les dimensions idéales d’une cage sont : 55 cm de haut
75 cm de profondeur
85 cm de façade
Les abreuvoirs pour les lapins sont souvent accrochés à la porte de la cage
et alimenté par une bouteille retournée.
La mangeoire en béton ou en fer afin que le lapin ne la ronge pas.
Un râtelier pour le foin évite le gaspillage.
La boite à nid, pas indispensable mais permet à la femelle d’avoir un coin
plus tranquille pour mettre bas ses petits et pour les allaiter. Les dimensions
30 X 30 X 50 cm.
Disponibilité
Jan Fév. Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct. Nov. Déc.
Démarré (6 - 8 sem)
Adulte (12 - 15 sem)

