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~Tout savoir sur l’élevage de lapins ~ 
 

 
 
Les besoins alimentaires  
Le foin est utilisé comme friandise, tout 
comme les carottes.  
Les lapins aiment aussi les fruits, les 
herbes coupées, la salade, les radis, les 
betteraves, le chou, les épinards, etc... 
 
 
Le comportement d’un lapin  
Le lapin n’est généralement pas agressif. Il 
peut parfois mordre, mais uniquement s’il 
se sent menacé. 
 

Source : 
https://daq.quebec/capsules/lhistoire-des-
quatre-lapins-capsule-daq-n-44/ 
 
 
 
Comment savoir si votre lapin est 
malade ? 
Votre lapin peut parfois tomber malade. 
On peut le remarquer, quand il a ces 
symptômes : 
- la fièvre  
- le changement dans l’alimentation 

- éternuements et écoulements du nez  
- diarrhées ou arrêt du transit  
- salivation excessive  
 
L’espérance de vie  
Un lapin peut vivre environ 9 ans, en 
moyenne.  
 
 
Comment prendre soin de votre lapin ? 
Nourrissez votre lapin deux fois par jour, 
prenez une gamelle lourde (il ne faut pas 
qu’elle soit légère pour que votre lapin ne 

la déplace pas). Prenez, soit une 
gamelle soit un biberon, pour y 
mettre l’eau. 
Mettez du foin et de l’herbe. 
Manipulez votre lapin plusieurs 
fois par journée, pour que votre 
lapin soit habitué à vous.  
 
 
 
Comment savoir si votre lapin 
est une femelle ou un mâle ?  
Il faut chercher dans les poils, on 

peut le voir entre 6 et 8 semaines de vie. 
Cela sera un pénis pour les mâles ou une 
vulve pour les femelles. 
 
 
 
Comment se passe la gestation ? 
C’est un spermatozoïde qui entre à 
l’intérieur de l’ovule pour devenir un œuf, 
composé d’une seule cellule.  
La fécondation est le début de la grossesse. 
Cela prendra 1 mois pour se développer et 
après devenir un bébé.   


