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3PRÉPARATION PRÉALABLE 
COMMENT CHOISIR SON LAPIN DE COMPAGNIE
Comme les lapins vivent entre six et huit ans, il est important, avant de vous engager, de vous 
assurer d’être prêt à vous occuper de votre lapin tout au long de sa vie.

Même si vous adoptez le nouveau venu pour vos enfants, en prendre soin devrait être une 
responsabilité familiale. La supervision d’un adulte est importante lorsque de jeunes enfants 
prodiguent des soins à un petit animal ou manipulent celui-ci.

Ne choisissez pas un lapin âgé de moins de huit semaines, car la période de sevrage n’est peut-être 
pas terminée. Envisagez l’adoption, car les lapins provenant d’un autre foyer s’avèrent aussi 
d’excellents compagnons.

Avant d’arrêter votre choix, examinez le lapin de près avec le spécialiste en 
soins animaliers de l’endroit où vous achetez l’animal (animalerie, 
centre d’adoption, éleveur, etc.) Ensuite, emmenez-le dès que 
possible chez un vétérinaire afin de confirmer l’état de santé de votre 
nouveau compagnon, d’établir un programme de 
suivi et un plan alimentaire et de déterminer le 
niveau d’activité physique approprié pour votre 
lapin de compagnie, selon son âge et son mode    
de vie.

ŒIL EN MAUVAISE
 SANTÉ ET PELAGE 

MOUILLÉ 

DENTITION SAINE

OREILLE INTERNE 
PROPRE

SIGNES DE PROBLEMES DE SANTE :
• Maigreur; 

• Sécrétions oculaires ou nasales; 

• Yeux ou nez qui coulent;

• Manque d’énergie ou état léthargique;

• Respiration rapide ou bruyante;

• Pelage en mauvaise condition; perte de

   touffes de poils.

CARACTERISTIQUES D UN LAPIN EN SANTE :
• Yeux brillants et clairs;

• Comportement vif et actif;

• Posture normale, bonne coordination;

• Nez propre, sans aucune sécrétion; 

• Respiration normale et constante;

• Intérieur des oreilles propre;

• Position normale des oreilles, selon la race; 

• Aucun signe de diarrhée sur le pelage, sur la queue

   ou autour de l’anus;

• Pelage d’apparence saine et propre, sans perte de

   touffes de poils;

• Dentition normale; les incisives du haut recouvrent

   légèrement les incisives du bas;  

• Poids santé;

• Aucune bosse ni croûte sur la peau;

• Selles en petites boules sèches;

• Griffes bien taillées et en santé (elles ne devraient

   pas être fragiles ni tailladées).



AIDE-MÉMOIRE
4 AVANT DE VOUS PROCURER UN NOUVEAU LAPIN, ASSUREZ VOUS D AVOIR :

o Une grande cage pour offrir un habitat suffisamment spacieux à un lapin juvénile ou

       adulte; 

o	Des accessoires pour la pièce destinée au lapin ou pour l’enclos extérieur; 

o	Un coin-toilettes; 

o De la litière adéquate pour le fond de la cage, comme la litière Ultra Comfort de qualité
       supérieure Living World Green;

o De la litière adéquate pour le coin-toilettes, comme la litière biodégradable
        Living World;

o Des bols à nourriture (idéalement en céramique) : plus d’un bol sera nécessaire pour
       offrir des compléments alimentaires;

o Des aliments de qualité, comme l’aliment Botanicals Living World Green pour
       lapins juvéniles ou pour lapins adultes;

o Du foin d’herbe de bonne qualité, comme la fléole des prés Living World 
       Green ou le foin de luzerne Living World pour lapins juvéniles;

o Une bouteille à eau (idéalement en verre). Note : Si la bouteille à eau
        est nouvellement introduite, s’assurer que le lapin juvénile sait 
       comment y boire avant de retirer le bol à eau;

o Un harnais;

o Des jouets en bois ou des accessoires en jonc 
       de mer sûrs à ronger;

o Une balance et un bac pour la pesée
       (pour un suivi régulier du poids);

o Une brosse ou un peigne doux pour le 
        toilettage (particulièrement pour les 
        lapins à poil long);

o Un coupe-griffes;

o  Des jouets favorisant
        l’exploration;

o Une cage de 
       transport pour 
       petits animaux.



OFFRIR UN HABITAT APPROPRIÉ
Bien que dans la nature, les lapins vivent en groupes, il n’est pas 
recommandé de garder deux lapins dans la même cage. En effet, 
les lapins adultes, particulièrement les mâles, peuvent se montrer 
agressifs l’un envers l’autre et ne devraient donc pas vivre dans le 
même habitat. 
Si vous désirez avoir deux lapins, il est préférable de les faire opérer. 
La stérilisation peut également réduire de mauvaises conditions 
de santé attribuables aux hormones et aux maladies de l’appareil 
reproducteur.

LA CAGE DE VOTRE LAPIN 

DOIT ETRE :
Dotée d’un plancher solide;

Suffisamment grande pour contenir des 
accessoires, comme un coin-toilettes, une 
cachette, un distributeur de foin, un bol à 
nourriture et une bouteille à eau;

Pourvue de zones distinctes pour les repas, 
le repos, l’activité physique et les besoins; 

Sûre et conçue pour prévenir les fugues;

Placée dans un endroit tempéré à l’abri de 
la lumière directe du soleil. Les lapins ne 
tolèrent pas les températures élevées, alors 
une chaleur extrême risque de causer une 
insolation et même la mort;

Conçue pour offrir sécurité et confort et 
être facile d’accès afin de :
   1)  Faciliter les interactions avec votre lapin; 
 2) Permettre l’entretien facile et minimiser les  
  dégâts de litière;   
 3)  Sortir votre lapin de sa cage et de le   
  remettre en toute sûreté. 
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LITIERE ULTRA COMFORT DE QUALITE SUPERIEURE

UTILISER UNE LITIÈRE ADÉQUATE 
LA LITIERE FOURNIT UN SUBSTRAT SUR QUI FAVORISE LE COMPORTEMENT 
DE CREUSAGE, EN PLUS D’OFFRIR AU PETIT ANIMAL UN ENDROIT 
CONFORTABLE OU DORMIR ET FAIRE SON NID.
Une litière idéale est à la fois absorbante et exempte de poussière, en plus de fournir des 
conditions d’hygiène optimales. 

Ne jamais utiliser de litière contenant des huiles ou des produits chimiques parfumés, car 
ceux-ci peuvent nuire à l’appareil respiratoire de votre lapin.

Utiliser du foin comme litière n’est pas hygiénique, puisque l’animal risque de s’y asseoir, de le 
souiller et de le manger. 

Changer régulièrement la litière élimine les odeurs, la moisissure et les bactéries, réduit 
l’agressivité, et conserve un environnement sain. L’entretien régulier permet aussi d’examin-
er quotidiennement l’urine et les selles de votre petit animal, ce qui peut aider à déceler un 
trouble gastro-intestinal ou urinaire.

ULTRA-ABSORBANTE 

EXCEPTIONNELLE POUR CONTRÔLER LES ODEURS

DÉPOUSSIÉRÉE À 99,9  %

EXEMPTE D’ADDITIFS ET DE COLORANTS

SÛRE ET NATURELLE

FAITE DE BOIS DE TREMBLE À 100  %
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PRENDRE SON PETIT ANIMAL AVEC SOIN
Tout comme les autres animaux, les lapins doivent être manipulés de façon sécuritaire, avec soin, 
respect et attention. Les jeunes enfants, entre autres, ne sont pas encore en mesure de prendre 
un lapin dans leurs mains de manière appropriée. 

Les pattes arrière des lapins sont très puissantes; leurs griffes pointues peuvent facilement vous 
blesser ou blesser l’animal si ce dernier donne des coups de patte. Une manipulation inadéquate 
risque également de lui causer des blessures au dos. Il est donc très important d’utiliser la    
technique appropriée pour prendre votre lapin.

Installez-vous sur le plancher pour jouer avec votre lapin afin de vous assurer de ne pas l’échapper. 
De cette manière, votre petit animal se sentira en sécurité, car les lapins n’aiment pas être tenus dans 
les airs, à moins qu’ils aient confiance en la personne qui les prend. 

• Ne soulevez jamais un lapin par les oreilles. Une telle   
   manipulation est douloureuse et risque de causer des 
   blessures aux oreilles de l’animal.

• Faites des mouvements lents pour aider votre petit animal 
à rester calme.

• Laissez votre lapin renifler vos mains avant de tenter de le 
prendre. 

• Placez une main sous sa poitrine, habituellement avec un ou 
deux doigts sur les pattes avant et les autres doigts en dessous, 
tout en soutenant son arrière‑train avec votre autre main. Puis, 
soulevez l’animal vers vous et ramenez‑le vers votre poitrine en

PRENDRE SON LAPIN

NOTE : Si votre lapin donne des coups de patte ou se 
tortille, immobilisez doucement, mais fermement ses 
pattes arrière avec les doigts de votre main qui soutient 
son postérieur. Retenir votre petit animal près de votre 
poitrine vous permettra de le prendre de façon sûre, en 
plus de lui procurer confort et sécurité.

Faites particulièrement attention lorsque vous prenez un 
lapin de grande taille, lequel il est plus facile de prendre 
quand il vous fait dos. Entourez la partie supérieure de 
son corps d’une main, en soutenant son arrière-train de 
l’autre.
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    l’approchant de côté afin qu’il se sente en sécurité.



ENTRAÎNER SON LAPIN À LA PROPRETÉ8

AVANTAGES DU COIN TOILETTES :
Aide à garder les lapins propres plus facilement;

Permet un temps de jeu plus propre hors de la cage. Les jouets, les 
accessoires en jonc de mer et tout ce qui est dans la cage comme les 
matériaux de confort, les couvertures et les bottes de foin restent 
plus propres aussi;

Réduit les coûts liés à la litière car il n’est pas nécessaire de recouvrir 

tout le fond de l’habitat, mais seulement le coin‑toilettes;

Facilite l’examen des selles et de l’urine, ce qui permet de déceler 
les troubles urinaires ou gastro‑intestinaux.

Comme une majorité des lapins font toujours leurs besoins dans le même endroit de leur 
habitat, il est facile de les entraîner à utiliser un coin-toilettes. Les côtés du bac à litière 
doivent être suffisamment bas pour permettre à votre lapin d’y entrer facilement, mais 
assez hauts pour contenir la litière. Le bac doit être placé dans le coin de l’habitat où 
l’animal fait ses besoins. Commencez par déposer une petite quantité de selles et de litière 
souillée d’urine dans le bac; ceci encouragera votre lapin à utiliser le coin-toilettes.

61274



CONSERVER UN ENVIRONNEMENT PROPRE EST ESSENTIEL 

A LA SANTE ET AU BIEN ETRE DE VOTRE LAPIN.

* Pour un entretien simplifié, ayez en main un bac
  à litière et une bouteille à eau supplémentaires.

TACHES HEBDOMADAIRES

• Retirez les accessoires et toute la litière; 
• Nettoyez la cage et laissez-la sécher complètement 

avant d’ajouter de la litière propre;
•  Lavez la bouteille à eau avec de l’eau chaude et du 

savon, puis rincez-la et laissez-la sécher avant de la 
remplir de nouveau.

EFFECTUER LE NETTOYAGE ET 
L’ENTRETIEN

TACHES QUOTIDIENNES

• Retirez et remplacez la litière du          
fond de la cage pour un maximum          
de confort, au besoin;

• Nettoyez le coin-toilettes* et ajoutez-y de 
la litière propre. Pendant l’entraînement à 
la propreté, enlevez simplement la litière 
souillée;

• Nettoyez le bol à nourriture avec de l’eau 
chaude et du savon, puis rincez-le et 
laissez-le sécher complètement avant de 
le remplir de nouveau (particulièrement 
les bols contenant des fruits et des 
légumes, car ces aliments favorisent la 
prolifération des bactéries);

• Videz, rincez et remplissez la bouteille à 
eau* en prenant soin de vérifier qu’il n’y a 
pas de fuites ni d’obstructions.
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OFFRIR UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

• Des aliments extrudés de haute qualité;

• Des graminées et du foin en quantité illimitée 
(pour les adultes, la quantité de luzerne doit 

 être limitée);

• Des compléments alimentaires sains; 

• Des gâteries, à l’occasion.
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Les lapins sont coprophages, c’est-à-dire qu’ils 
mangent leurs excréments. Ce comportement 
s’explique par la présence de bactéries dans leur 
intestin qui participent à la digestion et produisent 
d’importants nutriments qui sont parfois évacués 
dans les selles. En les ingérant de nouveau, les 
animaux obtiennent un apport en nutriments 
supplémentaire à celui de leur aliment. Si vous 
surprenez votre lapin de compagnie à manger 
ses selles, ne l’en empêchez pas, car un tel 
comportement est parfaitement normal.

Il est important d’habituer graduellement votre 
lapin à un nouvel aliment afin d’éviter des troubles 
digestifs. Établissez donc un horaire régulier pour 
les repas. De plus, offrir deux repas par jour à 
votre lapin vous assurera que du foin et de l’eau 
fraîche sont toujours à sa portée.

Veuillez demander conseil au vétérinaire de votre 
petit animal en ce qui concerne l’alimentation 
saine et équilibrée qui convient à votre lapin.

utiliser une bouteille à eau. Si la cage de votre 
petit animal est grillagée, assurez-vous de 
suspendre la bouteille à une hauteur adéquate, 
afin qu’il puisse aisément y boire. 

LES BOUTEILLES À EAU SONT 

PRÉFÉRABLES AUX BOLS À EAU, CAR :

Elles sont hygiéniques (l’eau reste propre et bonne au goût);

Elles permettent de surveiller la quantité d’eau consommée;

Elles assurent un apport continu en eau à votre lapin        

(contrairement aux bols qui peuvent se renverser).

Un apport constant en eau fraîche est essentiel à la 
santé de votre lapin. Utilisez des contenants solides, 
comme des bols en céramique ou des bouteilles à 
eau en verre. Il est facile d’apprendre à son lapin à 

UNE ALIMENTATION EQUILIBREE EST ESSENTIELLE

A LA SANTE DE VOTRE LAPIN ET DOIT COMPRENDRE :
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ALIMENTS EXTRUDÉS 
Les aliments extrudés constituent un excellent moyen 
de prévenir le triage de la nourriture, en plus de 
renfermer tous les nutriments essentiels pour une 
santé optimale. Les quantités offertes varient selon le 
mode de vie, l’âge et le poids de votre lapin :
 Offrez l’aliment extrudé en quantité illimitée aux 

lapins en période de croissance, aux femelles qui 
sont en gestation (enceintes) ou qui allaitent;

 Offrez une quantité limitée aux adultes (selon le 
poids de l’animal). 

#65205

#65201

BIENFAITS DES 
ALIMENTS EXTRUDES 

 Prévient le triage de la 
nourriture, assurant ainsi 
une alimentation équilibrée 
à votre lapin et un apport 
complet en nutriments 
essentiels pour une santé 
optimale;

 Réduit le gaspillage.
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AVEC EGLANTIER, TREFLE ROUGE ET CAMOMILLE

65350

65351

Additionné de vitamines et de minéraux;

Sans sucre ajouté et faible en amidon;

Riche en fléole des prés de haute qualité - faible 
en calcium : fournit les fibres indispensables à 
la santé intestinale et contribue à une bonne 
digestion; bénéfique pour la santé rénale; 
minimise l’excès de calcium pour fournir un 
ratio calcium/phosphore optimal pour le 
développement des dents et la densité osseuse;

Enrichi d’un riche mélange de prébiotiques : 
stimulant la microflore intestinale bénéfique et 
aidant à contribuer à un système digestif plus sain;

Granulés allongés : forme, fermeté et texture 
abrasive contribuant à des dents solides et 
saines.

Il existe deux aliments extrudés Botanicals Living World Green pour votre lapin de 
compagnie, selon son âge : une formulation pour lapins juvéniles et l’autre, pour lapins 
adultes. Chacune offre un repas équilibré par excellence.
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12 FOIN
Du foin, exempt de poussière et de moisissure, doit être à la portée de votre 
lapin de compagnie, à tout moment. Du foin de bonne qualité est important 
dans l’alimentation d’un petit animal pour lui offrir une source nutritive et 
essentielle de fibres indispensables à la bonne digestion. La fléole des prés 
et le foin de luzerne de qualité supérieure Botanicals Living World Green 
combinent du foin aromatique de qualité supérieure à un mélange 
d’herbes et de fleurs ou de délicieux morceaux de légumes pour varier 
et enrichir l’alimentation, et favoriser le comportement d’exploration.

Note : Offrir une combinaison de foins de différentes saveurs, 
odeurs et textures à votre lapin éveillera ses sens, en plus de 
varier son alimentation.  En alternant les différents types de 
foin, vous assurez que votre lapin ne devienne pas difficile 
ni ne refuse de manger du foin de couleur ou de texture 
différente.

LE FOIN EST IMPORTANT, CAR CET ALIMENT :
• Est primordial au système digestif de votre lapin; 
• Aide à prévenir l’obésité; 
• Fournit de l’enrichissement et du divertissement, car il 

favorise le comportement naturel d’exploration; 
• Aide à réduire les maladies dentaires et contribue au 

maintien de dents en santé.

Fléole des prés Botanicals Living 
World Green de qualité supérieure
• Riche en fibres;
• Faible en protéines, en calcium et en 

calories pour la santé urinaire et le contrôle 
du poids; 

• Idéal comme aliment quotidien.

Foin de luzerne Botanicals Living 
World Green de qualité supérieure
• Riche en protéines et en calcium; 

• Idéal pour les petits animaux en croissance 
(jusqu’à l’âge juvénile), en gestation 
(enceintes) ou en lactation;

• Peut être offert comme gâterie occasionnelle 
seulement aux lapins adultes.

Note : Le foin de luzerne est riche en protéines et en calcium, et doit donc être offert en quantité limitée aux 
lapins adultes. Tout apport excédentaire entraînera un surplus de nutriments, risquant ainsi de causer l’obésité, et 
par le fait même, des problèmes de santé.

Fléole Des prés 

Foin De luzerne 



COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Bien qu’ils doivent être offerts en quantité limitée, les compléments alimentaires sont importants pour 
l’alimentation de votre lapin, car ils fournissent des nutriments supplémentaires, en plus de favoriser        
le comportement d’exploration. Bref, ces aliments contribuent au maintien d’un mode de vie sain pour 
votre lapin de compagnie.

Si vous n’avez jamais offert de compléments alimentaires à votre lapin, habituez-le graduellement, car 
lui offrir de grandes quantités risque de réduire la consommation des aliments de base et ainsi causer 

l’obésité, ou la diarrhée s’il s’agit de fruits et de légumes.

GÂTERIES OCCASIONNELLES 
Les gâteries doivent être offertes à l’occasion et en quantité limitée. Offrir 
une trop grande quantité de gâteries à votre lapin causera un déséquilibre 
alimentaire qui engendrera l’obésité. Il est important d’attendre que votre 
lapin soit âgé de 4 ou 5 mois avant de lui offrir des gâteries afin d’éviter 
des problèmes de diarrhée. 

SUPPLÉMENTS
Un lapin dont l’alimentation est équilibrée et est d’excellente qualité ne devrait pas avoir 
besoin de suppléments. Il est possible d’offrir à votre petit animal des blocs minéraux afin 
de l’aider à garder ses dents bien taillées. Ces blocs ne sont toutefois pas nécessaires si 
vous conservez toujours du foin de bonne qualité à la portée de votre lapin et que vous 
lui offrez des granulés extrudés Living World Green puisque leur forme est allongée et 
leur texture, abrasive et dure. De plus, tout apport excédentaire en calcium n’est pas con-
seillé à moins que votre lapin ne soit en période de croissance ou de reproduction. En ef-
fet, un apport trop élevé de calcium risque de causer des maladies rénales et des troubles 
urinaires. Veuillez consulter le ou la vétérinaire de votre petit animal afin de déterminer les 
besoins en suppléments de votre lapin.
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LES BLOCS MINÉRAUX LIVING 
WORLD GREEN N’ONT RIEN 
À VOIR AVEC LES HABITUELS 
SUPPLÉMENTS DE CALCIUM 
ENNUYEUX; ILS SONT 
PARSEMÉS DE BOUCHÉES 
DÉLICIEUSES.

ACCESSOIRES À RONGER
Le lapin a des dents qui poussent tout au long de sa vie. Il faut s’assurer que 
ses dents ne deviennent pas trop longues, car cela pourrait causer de sérieux 
problèmes de santé et de dents. Il est donc important de fournir aux lapins 
quelque chose à ronger, comme des jouets ou des accessoires en bois. Les 
gammes Living World et Living World Green comprennent un assortiment de 
jouets à ronger et d’accessoires en bois faits de matériaux naturels. Ceux-ci 
aident à garder les dents du lapin bien taillées et saines. Note : Les tiges de 
canne à sucre à ronger Living World ne devraient être offertes qu’en quantité 
limitée, car elles sont considérées comme des gâteries.

QUELQUES EXEMPLES DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES SAINS :

Légumes-feuilles frais (à introduire seulement à partir de 4 ou 5 mois);

D’autres fruits et légumes : pomme, ananas, banane, melon, pêche, poire, fraises, framboises, morceaux 
de carottes, feuilles de pissenlit, persil, fleurons de brocoli et épluchures de navet. Note : Les fruits et les 
légumes (comme les carottes) qui contiennent beaucoup de sucre ne devraient être offerts qu'en  
quantité très limitée, puisqu’ils sont considérés comme des gâteries.

∙ SONT SAINS ET DÉLICIEUX;

∙ CONTIENNENT DES CÉRÉALES ET DES

   GRAINES DE HAUTE QUALITÉ;

∙ SATISFONT LE BESOIN DE RONGER, 
  ENCOURAGENT L’EXERCICE ET LE
  COMPORTEMENT D’EXPLORATION, 
  ET AIDENT À GARDER LES DENTS AIGUISÉES.

REGALS EN BATONNETS
LIVING WORLD



DIVERTIR SON LAPIN ET LE 
GARDER EN SANTÉ
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L’activité physique et les interactions quotidiennes avec votre lapin font partie d’un mode de 
vie sain. En effet, ces activités procurent à votre petit animal exercice, stimulation et interaction 
avec sa famille adoptive, éveillant ses sens et l’empêchant de s’isoler dans sa cage. L’isolement 
pourrait le mener à l’ennui ou engendrer des comportements indésirables et territoriaux. Donc, 
ces activités saines renforceront les liens que vous partagez avec votre animal et la confiance qu’il 
vous porte, deux éléments contribuant au bien-être de votre lapin lorsque vous le manipulez et 
cruciaux pour entretenir une bonne relation.

ACTIVITES PHYSIQUES, STIMULANTES ET FAVORISANT L INTERACTION

POURQUOI VOTRE LAPIN DOIT-IL FAIRE DE   
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE TOUS LES JOURS?

• Elle est essentielle à son système digestif;

• Elle aide à prévenir l’obésité; 

• Elle apporte du divertissement en 
   encourageant le comportement 
   naturel d’exploration. 



Un jeune lapin sera naturellement actif et nécessitera peu de stimulation pour 
faire de l’activité physique. Il s’agit donc d’une occasion en or pour développer 
un mode de vie sain et pour créer des liens avec sa famille adoptive. Habituer 
son lapin juvénile à porter un harnais, lui permettre des activités à l’extérieur, lui 
faire profiter d’un enclos ou d’un parc extérieur et lui offrir une pièce sécuritaire 
où il pourra explorer à sa guise et se sentir bien, contribueront à promouvoir un 
mode de vie sain tout au long de sa vie.

Partout dans le monde, on observe une nouvelle tendance qui promeut 
l’importance des interactions avec son petit animal par le biais d’activités, 
comme les parcours d’agilité. Bien que vous ne souhaitiez pas nécessairement 
inscrire votre lapin à de telles compétitions, des activités similaires, simplifiées 
et intégrées à son programme quotidien, peuvent lui procurer une stimulation 
mentale et physique.

CONSEILS POUR LE CHOIX DES ACCESSOIRES 
• Les lapins aiment les cachettes, tant pour jouer que pour se détendre puisqu'ils en retirent un sentiment de 

    sécurité et d'intimité.

• Les jouets à ronger et les graminées sont excellents pour la stimulation mentale et l'aiguisage des dents.

• Assurez‑vous que tous les jouets de votre lapin sont faits de matériaux non toxiques.

• Examinez régulièrement les accessoires pour déceler les extrémités pointues, les parties fragiles qui risquent

    d'être détachées et rongées par l'animal, et les orifices où ses pattes pourraient se prendre. 

ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’INTÉRIEUR
RÈGLES À SUIVRE :

L’endroit choisi est sans danger et sécuritaire; tous les fils ainsi que toutes les   
prises électriques, les sources de courant et les plantes sont inaccessibles pour 
éviter que le petit animal ne les ronge ou ne les ingère;  

Les meubles que pourrait ronger le petit animal sont protégés (pieds de tables et 
de chaises); 

Les autres animaux domestiques sont sous surveillance pour prévenir les blessures;

Si votre lapin est entraîné à la propreté, assurez-vous qu’il a toujours accès à un 
coin-toilettes.
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ACTIVITÉ PHYSIQUE À L’EXTÉRIEUR 
RÈGLES À SUIVRE :

Vous aurez besoin d’un enclos ou d’un parc extérieur, ou d’un harnais et d’une laisse. Une cage de transport 
confortable peut servir à emmener votre lapin jusqu’à son espace de jeu extérieur.

Comme les lapins sont très sensibles à la chaleur, il faut éviter de les exposer à la lumière directe du soleil par 
temps chaud; évitez même de les sortir en cas de chaleur extrême. Lorsqu’ils profitent de leur enclos ou de 
leur parc extérieur temporaire, les lapins doivent toujours être surveillés.



HARNAIS
RÈGLES À SUIVRE :

Si vous avez l’intention de laisser votre 
lapin se promener dans votre jardin, 
pensez à vous procurer un harnais en 
nylon léger pour lapins afin de prévenir 
les fugues. Ne tirez pas votre petit animal 
par le harnais; laissez-le vous guider là 
où il veut aller et prenez-le dans vos bras 
pour le ramener à son habitat lorsque la 
période de jeu extérieur est terminée.

RECOMMANDATIONS POUR 
L’INSTALLATION D’UN ENCLOS 
OU D’UN PARC EXTÉRIEUR 
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Bâtir une structure permanente est possible, en autant 
que les matériaux utilisés procurent un environnement 
propre et sécuritaire.

Considérez l’achat d’un enclos mobile pour vous 
permettre de le déplacer et ainsi offrir à votre lapin 
différents endroits à explorer sur la pelouse.

Note : L’exposition au gazon traité aux pesticides, ou 
son ingestion, peut être dangereuse. De plus, comme 
les compléments alimentaires, l’herbe et les autres 
types de plantes comme le trèfle et les pissenlits 
doivent être introduits graduellement dans 
l’alimentation du lapin.

Assurez-vous que votre lapin a un abri à l’intérieur 
de l’enclos ou du parc extérieur pour le protéger 
de la pluie.

Assurez-vous qu’il ne peut s’échapper et qu’il est 
à l’abri des prédateurs, car il est possible pour les 
lapins et les autres animaux de creuser pour sortir de 
l’enclos ou y entrer.



SOINS DE SANTÉ
Il est essentiel de surveiller quotidiennement votre lapin afin de déceler l’apparition de signes 
précurseurs de maladies avant qu’elles ne s’aggravent. Un lapin malade paraîtra fatigué, sera moins 
actif et perdra l’appétit. Habituer son lapin à utiliser un coin-toilettes vous permettra de noter la 
quantité de selles et d’urine quotidienne, et habituer l’animal à utiliser une bouteille à eau vous     
permettra de surveiller sa consommation quotidienne d’eau.
Les lapins de compagnie sont souvent atteints de problèmes de santé qui 
peuvent être évités, tels que :

• L’obésité;

• Les troubles gastro‑intestinaux et urinaires;

• Les problèmes dentaires;

• L’excès d’hormones pouvant causer des 

   problèmes de comportement.

ObesitE  
Les lapins de compagnie sont souvent confrontés à l’obésité, situation qui peut engendrer de graves 
problèmes de santé. En surveillant régulièrement le poids de votre petit animal et en effectuant des 
examens de routine chez le vétérinaire, vous contribuerez activement au maintien de sa santé.
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COMMENT MAINTENIR LE POIDS SANTÉ DE VOTRE LAPIN?
• Offrez-lui une alimentation optimale (une alimentation de base saine, du foin et des graminées  
   nutritifs en quantité illimitée, des compléments alimentaires, et des gâteries à l’occasion). 

• Procurez-lui une alimentation saine qui convient à son âge et à son mode de vie.

• Encouragez un mode de vie actif (à l’aide d’un enclos pour lapin,
   d’une pièce sécuritaire qui lui est destinée ou de promenades avec un harnais).
 

Note : Les aliments extrudés sont préparés spécialement pour empêcher les lapins de trier leur 
nourriture et de se restreindre aux morceaux qu’ils préfèrent.

Les aliments extrudés Botanicals Living World Green pour lapins composés de granulés offrant 
une alimentation complète et équilibrée contiennent de la fléole des prés de haute qualité et de la 
cellulose riche en fibres qui contribuent au poids santé chez les lapins de compagnie.

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ET URINAIRES 

INTESTIN PARESSEUX 

L’intestin paresseux, ou occlusion par boule de poils, est un trouble fréquent qui,   
lorsqu’il n’est pas traité, peut mener à une stase intestinale, laquelle peut être mortelle.
L’ingestion de poils pendant que le lapin fait sa toilette n’est pas problématique en soi, car un 
lapin en santé n’a aucun problème à digérer son poil. Toutefois, si l’animal souffre d’un intestin 
paresseux, une boule de poils pourrait rester coincée dans le tube digestif et provoquer une 
occlusion.

Les lapins âgés de plus de six mois sont souvent enclins à développer un problème de surpoids. 
Par conséquent, essayez d’établir de saines habitudes alimentaires dès leur plus jeune âge.



Symptomes : 
• Couleur inhabituelle de l’urine (pigment rouge 

qui pourrait indiquer la présence de sang 
causée par une irritation de la vessie);

• Urine trouble et visqueuse;
• Nervosité et irritabilité; 
• Douleur ou inconfort lorsque l’animal est 

manipulé;
• Région autour des parties génitales et des 

voies urinaires malpropres, qui semblent 
perdre du poil et présenter des rougeurs, une 
irritation, des croûtes, des excréments séchés 
ou des taches d’urine;

• Consommation d’eau accrue, facilement 
décelable si le lapin utilise une bouteille à eau;

• Perte d’appétit, manque d’énergie et d’intérêt 
pour l’exploration causés par la douleur. 

FACTEURS POUVANT CAUSER DES INFECTIONS 

BACTERIENNES AUX VOIES URINAIRES :  
• Alimentation à teneur élevée en calcium;
• Alimentation à base de luzerne;
• Excès de calcium sous forme de 

suppléments, de compléments alimentaires 
et de foin de luzerne pour les lapins adultes 
(non-reproducteurs);

• Faible consommation d’eau;
• Coin-toilettes ou litière malpropre dans 

l’habitat;
• Animal sédentaire, qui ne fait pas d’activité 

physique et qui est constamment confiné à sa 
cage;

• Obésité;
• Occlusion des voies urinaires et de la vessie 

par des calculs de calcium.
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QUELLES SONT LES CAUSES D'UN 
INTESTIN PARESSEUX?  
• Alimentation faible en fibres insolubles;
• Obésité;
• Manque d’activité physique;
• Alimentation riche en calories; 
• Déshydratation.

SYMPTÔMES DE L’OCCLUSION INTESTINALE 
• Anorexie;
• Absence de selles ou quantité réduite 
  d’excréments dans la litière;
• Irritabilité;
• Mordillements; 
• Nervosité; 
• Faiblesse.

TROUBLES DE LA VESSIE ET DES REINS
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Les troubles de la vessie et des reins causent inconfort et

et douleur, et peuvent entrainer la mort.

QUELLE EST LA CAUSE DES TROUBLES DE LA VESSIE ET DES REINS?

Une alimentation trop riche en calcium peut créer des dépôts dans la vessie
qu’on appelle sable ou boue urinaire. Les aliments extrudés Botanicals
Living World Green pour lapins renferment une quantité minimale de calcium
pour favoriser la santé des lapins juvéniles et des lapins adultes, prévenant 
ainsi les problèmes de reins et des voies urinaires.

Entraîner votre lapin à utiliser un coin-toilettes vous permettra de déceler les
symptômes associés aux infections bactériennes des voies urinaires à temps
pour consulter un vétérinaire. L’usage inconstant du bac à litière pourrait
indiquer un problème potentiel.

Note : Si votre lapin n’utilise pas un coin-toilettes, portez attention aux 
souillures sur le substrat. Des besoins éparpillés en petites quantités 
pourraient vous indiquer un problème potentiel.
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Alignement normal des dents 

où les incisives supérieures 

chevauchent légèrement les 

incisives inférieures.

PROBLÈMES DENTAIRES
CROISSANCE CONTINUE DES DENTS

Les dents de votre lapin poussent de façon continue, jusqu’à 13 cm par 
année. Si votre lapin n’a rien à ronger, ses dents deviendront rapidement 
trop longues. 

POUR GARDER LES DENTS DE VOTRE LAPIN EN SANTe,    

OFFREZ LUI :
• Des morceaux d’aliments durs pour favoriser
   l’aiguisage naturel des dents;
• Des jouets en bois à ronger;
• Des accessoires naturels en jonc de mer;
• Du foin.
Des problèmes dentaires non diagnostiqués, comme une 
élongation anormale des molaires, occasionneront un 
écoulement nasal, des yeux larmoyants et un surplus de 
salive. Si votre lapin bave ou éprouve des difficultés à 
manger, consultez un vétérinaire. Les molaires à l’arrière 
de la bouche doivent être examinées régulièrement par 
un vétérinaire spécialisé en petits animaux.

EXCÈS D’HORMONES CAUSANT DES PROBLÈMES DE 
COMPORTEMENT
Non seulement la stérilisation de votre lapin évitera des portées non désirées et certaines maladies 
du système reproducteur, mais elle calmera également les excès d’hormones qui provoquent 
souvent des problèmes de comportement, tels la territorialité, le mordillement, l’agressivité, le 
marquage urinaire, le creusage excessif, l’irritabilité et la nervosité.

DEMEUREZ À L'AFFÛT D’AUTRES SYMPTÔMES  :
COUP DE CHALEUR ET FRISSONS

Lorsque vous laissez votre lapin dans son enclos, assurez-vous qu’il peut se mettre à l’abri du soleil. 
S’il a trop chaud, il pourrait souffrir d’un coup de chaleur qui peut lui être fatal. N’oubliez pas que le 
soleil se déplace, donc une section ombragée le matin ne le sera probablement plus en après-midi. 
Si votre lapin souffre d’un coup de chaleur, enveloppez-le dans une serviette épaisse préalablement 
imbibée d’eau froide et essorée, puis consultez immédiatement un vétérinaire. Votre lapin a aussi 
besoin d’être protégé de la pluie et des grands vents quand'il se trouve dans son enclos. En cas 
de pluie, la fourrure de l’animal se mouillera rapidement et celui-ci risquera d’attraper froid et de 
tomber malade.



ARRIERE TRAIN  
Vérifiez l’arrière-train de votre lapin chaque jour. S’il est malpropre, l’animal est 
possiblement mal-en-point, trop gros pour faire sa toilette ou peut-être que son habitat 
doit être nettoyé plus régulièrement.

SELLES ET DIARRHEE

Les selles de votre lapin devraient former de petites boules sèches et dures. Ne vous 
inquiétez pas si vous surprenez à l’occasion votre animal à manger de petites selles 
mollasses. Toutefois, si vous dénotez une forte présence de selles molles, il s’agit 
probablement d’une diarrhée. Dans ce cas, cessez de lui offrir des fruits, des légumes 
et des gâteries et ne lui donnez que de la nourriture sèche et de la fléole des prés 
pour éviter que le problème ne s’aggrave. Il est toutefois préférable de consulter un 
vétérinaire pour un examen médical complet afin d’écarter tout problème digestif 
potentiel et de vous assurer que ses intestins ont recouvré la santé.

TACHES D URINE

Les taches d’urine sur la fourrure des pattes de votre lapin 
démontrent une hygiène inadéquate.
Son pelage peut être doucement nettoyé à l’aide d’un 
shampooing pour lapins et de l’eau tiède, puis séché à la 
serviette. Si votre lapin tache sa fourrure même s’il utilise 
adéquatement son coin-toilettes, vous ne changez peut-être pas 
sa litière assez souvent ou n’utilisez peut-être pas un substrat 
adéquat.
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YEUX ET MUSEAU 
Vérifiez les yeux et le museau de votre lapin quotidiennement. Assurez-vous que ses yeux sont 
brillants et clairs. Si ceux-ci larmoient, votre lapin pourrait être blessé, avoir une infection ou 
même présenter un problème dentaires. Son museau doit être propre et sec. Si votre lapin a 
une respiration sifflante, un museau qui coule avec ou sans sécrétion, qu’il éternue ou renifle, 
consultez immédiatement un vétérinaire. 

SOIN DES OREILLES

Vérifiez régulièrement la propreté des oreilles. Toute peau sèche, 
accumulation de croûtes ou irritation peut indiquer un problème 
potentiel. Chez la plupart des espèces (sauf chez le lapin bélier), 
les oreilles doivent être dressées. Toute démangeaison des oreilles, 
ou une tête ou des oreilles inclinées, peuvent indiquer un problème. 
Il est préférable de consulter un vétérinaire pour procéder à un 
examen.

OREILLES EN SANTÉ OREILLES EN 
MAUVAISE SANTÉ



TOILETTAGE

Votre lapin fera quotidiennement sa toilette 
au moyen de ses dents et de ses griffes. Vous 
pouvez l’aider en le peignant doucement 
chaque semaine (un lapin à poil long doit être 
peigné tous les jours). En période de mue, 
soit environ aux trois mois, il est recommandé 
de peigner l’animal quotidiennement.

Cette routine vous permet de créer des liens 
avec votre lapin de compagnie et de vérifier 
la santé de sa peau et de son pelage.

COUPE DES GRIFFES

La coupe des griffes doit faire partie intégrante de la routine de toilettage. Vérifiez les 
griffes de votre lapin de compagnie une fois par semaine et taillez-les si elles sont trop 
longues. Demandez au vétérinaire de votre petit animal ou à un spécialiste en soins 
animaliers de vous aider à déterminer quand le toilettage est nécessaire et comment 
l’effectuer. Les griffes des lapins doivent conserver une courbe naturelle; si elles sont trop 
longues, l’animal ressentira un inconfort et ses griffes se déformeront.

21

L IMPORTANCE DU BROSSAGE :
• Retire l’excédent de poils, diminuant 

   ainsi le risque d’obstruction intestinale;

• Retire la litière prise dans la fourrure;

• Contribue à la santé de la peau en améliorant 

    la circulation sanguine;

• Fournit une bonne occasion de vérifier 

    l’état de la peau et du pelage.
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