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Nous proposons aux refuges pour animaux des 

séminaires spéciaux sur tous les sujets, depuis 

l'organisation de l'accueil jusqu'à la mise en 

quarantaine des animaux, en passant par la 

composition des groupes de médiation, ainsi que 

la formation continue et les cours de préparation 

aux examens. 

E-Mail: info@kanincheninfo.eu 

L’association KaninchenInfo EU repose sur 

l’idée directrice suivante 

La connaissance protège 

les animaux  

C'est pourquoi nous nous sommes donné pour 

mission d'informer le public sur les besoins des 

lapins afin de promouvoir une meilleure com-

préhension de ces adorables animaux aux 

longues oreilles et de permettre à leurs proprié-

taires de s'en occuper en respectant leurs be-

soins. 

Nous pensons que seule la connaissance des 

particularités et caractéristiques, ainsi que de la 

biologie et de la physiologie de ces animaux, 

permet de satisfaire pleinement leurs besoins 

spécifiques. 

Le bien-être des animaux n’est pas seulement 

une exigence de la protection animale. 

Pour le propriétaire, c’est également une expé-

rience très spéciale d’observer ces animaux 

fascinants vivre pleinement tous les aspects de 

leur vie de lapin dans le cadre d’un élevage 

respectueux du bien-être de l'espèce. 

Adorables 

lapins 
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Seul un élevage respectueux des be-

soins de l'espèce donne aux gens la 

«passion des lapins» 

Pour plus de renseignements, veuillez 

consulter notre site Internet  

www.kanincheninfo.eu 

Vous y trouverez de nombreux documents 

informatifs et pédagogiques sur les lapins. 

Ils sont fournis gratuitement, et ils peuvent 

être imprimés et diffuses librement. 

Vous pouvez également venir nous voir lors 

des manifestations que nous organisons, ou 

nous contacter directement. 

Cependant, nous ne participons pas aux 

forums sur Internet, aux groupes Facebook, 

etc. pour des raisons de responsabilité et de 

fiabilité. 
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quant à l’usure des dents. Étant donné que les 

graines sont seulement écrasées, mais pas 

moulues, les molaires du lapin sont donc sollici-

tées excessivement, ce qui provoque des pro-

blèmes dentaires douloureux. 

Les lapins aiment creuser. 

Creuser est un comportement du lapin qui ne peut 

pas être qualifié de passe-temps. Il s'agit plutôt 

d'un instinct primaire de l’espèce, et il est vital aux 

lapins dans la nature de se protéger des intempé-

ries et des prédateurs dans leur terrier. Cet ins-

tinct est donc fort chez les lapins, et il est essentiel 

que vous leur offriez une possibilité de creuser. L'enclos doit évidem-

ment être sécurisé afin qu'aucun lapin ne puisse s'en échapper et qu'au-

cun prédateur ne puisse y pénétrer. 

Les maisons pour lapins et les cachettes. 

Dans la nature, les lapins construisent des ter-

riers et des systèmes de tunnels pour assurer 

leur survie. Lorsqu'un prédateur est en vue, les 

lapins disparaissent en un éclair. Ils ressentent 

donc un fort besoin de se protéger dans un abri. 

S'il n'y en a pas, cela engendre du stress, et les 

lapins ne se sentent pas bien. 

Tout voir en un coup d'œil? 

Les lapins aiment se replier dans leur terrier, mais ils ont 
aussi envie de tout voir en un coup d'œil. Cela est parti-
culièrement vrai, si son enclos ou son espace de vie est 
sans danger pour eux et qu'ils s'y sentent bien. 

Les lapins aiment le changement, pas la monotonie. 

Les lapins de compagnie n'ont plus besoin de se battre pour survivre. 

Leur nourriture est fournie, aucun danger ne se cache dans leur enclos, 

l'odeur des coins et les bords est toujours la même. La vie de lapin peut 

vite devenir vite ennuyeuse dans ces conditions. Avec un peu d'imagina-

tion, vous pouvez et vous devez y remédier. L'ennui rend les lapins 

malades et cause des problèmes comportementaux. 

Le repos des lapins. 

Avec toutes ces activités nécessaires au bien-

être des lapins, ils ne doivent pas manquer de 

se reposer. Les espaces de repos sont des 

lieux de protection, et ils doivent être respectés 

en tant que tels. Les lapins sont actifs dès le 

crépuscule. Par conséquent, ils dorment beau-

coup pendant la journée. 

L’instinct des animaux craintifs et des proies. 

Les lapins ne sont pas des peluches, ne les portez 

pas et ne les promenez pas dans vos bras. Lorsque 

vous les attrapez, cela déclenche toujours leur instinct 

de fuite et leur immobilité partielle dans vos bras est 

en fait une paralysie induite par la peur. Les lapins n'apprécient en 

aucun cas être attrapés et portés. Vous ne devez en aucun cas les 

forcer à être promenés en laisse. Kaninhop (ou l’agility pour lapins) est 

une forme de maltraitance animale. Si les lapins sont élevés en groupe 

Adorables lapins 

Les lapins sont des animaux de compagnie souvent sous-estimés. 

Ils sont souvent décrits comme des compagnons peu exigeants, 

mais cela n'est pas du tout vrai. Les lapins, 

comme tous les autres animaux domes-

tiques, ont un certain nombre de besoins 

qu’ils imposent à leurs propriétaires et à leur 

environnement. Ces exigences doivent être 

satisfaites pour leur permettre de vivre une 

vie longue, heureuse et en bonne santé. 

Contact social: Les lapins sont des animaux sociaux. 

Les lapins sont des animaux sociables qui vivent dans de grands 

groupes. Un animal qui vit seul souffre de l'isolement! Il convient de 

noter que seul un lapin peut combler les besoins sociaux d'un autre 

lapin. Ni l’homme, ni un cochon d'inde (comme beaucoup de gens 

le font à tort) ne peuvent le faire. Il s'agit d'ani-

maux différents, qui ne se comprennent pas.  

Les lapins doivent donc être élevés au moins 

en couple, l'idéal étant de détenir un groupe 

de 4 à 8 animaux. 

Faire de l’exercice rend heureux et permet de rester en 

bonne santé. 

Il est amusant de voir des lapins jouer à se battre et bondir dans les 

airs. Les lapins ont un énorme besoin de bouger. Les maintenir en 

cage, même quelques heures, est un acte de cruauté envers eux, et 

cela nuit gravement à leur santé. Afin de leur permettre de bouger 

suffisamment pour leur bien-être, un enclos pour deux animaux doit 

avoir une surface minimale de six mètres carrés. Les lapins sont 

actifs principalement à partir du crépuscule 

et pendant la nuit. Quelques heures d'exer-

cice ne suffisent pas. Un enclos de ce type 

peut facilement être construit dans un envi-

ronnement intérieur, bien qu'il ne soit plutôt 

pas recommandé de les élever à l’intérieur 

d’un logement. Seul une détention dans une enceinte extérieure 

bien sécurisée assurera vraiment le bien-être des lapins. Les enclos 

en plein air qui sont disponibles dans le commerce ne conviennent 

en aucun cas, parce qu'ils sont trop petits et que soustraire les 

animaux de leur environnement habituel génère un stress considé-

rable. Même les «promenades» en laisse ne respectent pas les 

besoins et le bien-être des lapins! 

Les lapins aiment ronger. 

Bien que les lapins ne soient pas des rongeurs, ils ont un besoin 

énorme de ronger. Pour user les dents qui poussent en perma-

nence, vous devez leur offrir suffisamment d'objets à ronger prove-

nant de la forêt et du jardin. Le pain dur n’est pas adapté pour user 

les dents. Même les «friandises» que l'on trouve dans le commerce 

ne font pas partie du régime alimentaire du lapin. Elles contiennent 

généralement des céréales et des additifs mauvais pour leur santé, 

et elles sont donc totalement inappropriées. Elles endommagent le 

système digestif de manière permanente et elles n’ont aucune utilité 

dans le respect de leurs besoins, vous pouvez 

vous attendre à observer leur comportement 

naturel sans devoir les emprisonner en cage ou 

les sortir de leur enclos, et que les animaux vous 

en remercieront en vous accordant toute leur 

confiance. 

L’alimentation. 
Les aliments les plus sains et les plus importants 

pour les lapins sont l'herbe fraîche des prés, les 

plantes aromatiques et le foin. Ils doivent mis à 

la disposition des animaux 24 heures sur 24. Ici, 

la qualité est primordiale. Le foin doit contenir des brins longs si 

possible, et il ne doit pas être moisi. Vous trouve-

rez du bon foin dans les fermes élevant des che-

vaux et dans les centres équestres. Six à huit 

variétés différentes de légumes doivent toujours 

être proposées aux lapins pour fournir tous les 

nutriments de manière optimale. Les nouveaux 

légumes doivent toujours être introduits petit à 

petit. Les fruits ne devraient être qu’avec modération. De l'eau 

fraîche doit toujours être disponible dans une écuelle. Les systèmes 

d'abreuvoir à tétine ne conviennent pas aux lapins. 

 

Les lapins n'ont pas besoin de compléments alimen-

taire en plus de l'herbe, du foin et des aliments frais 

que vous lui donnez. Les aliments proposés dans le 

commerce ou les sites de vente en ligne endomma-

gent le système digestif de manière permanente, et 

ils causent la mort prématurée des lapins. Il faut 

éviter de donner tous les aliments secs. Les aliments secs, les 

légumes ou les fruits séchés sont tout aussi mauvais pour la santé 

de vos lapins que les produits à base de céréales! Si vous souhai-

tez donner une «friandise» à vos lapins, donnez-leur plutôt du four-

rage frais. 

 

Le vétérinaire. 
Les lapins doivent toujours être à jour sur le plan vaccinal, 

et ils doivent être présentés à un vétérinaire spécialisé en 

NAC au moins une fois tous les 6 mois. Sachant que les 

animaux craintifs et les proies cachent leurs maladies 

pour leur survie, tout animal présentant un comportement bizarre 

devrait immédiatement être emmené chez le vétérinaire.  

Ne suivez jamais les conseils donnés dans les forums Internet! 

Les lapins vous remercient en ayant 

une vie longue et en bonne santé. 


