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Un caractère  
  de lapin !
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Comportement de toilettage
Le comportement de toilettage débute très tôt dans la vie. La lapine toilette ses petits 
dès les premiers jours et ceux-ci essaient rapidement de l’imiter. Le lapin adulte 
passe ensuite de nombreuses heures à se toiletter consciencieusement : cela traduit 
le bien-être de l’animal qui se sent en sécurité. Le léchage des membres antérieurs 
et le nettoyage de la tête sont répétés à de nombreuses reprises au cours de la jour-
née, tout comme la secousse des postérieurs pour en éliminer les saletés alors que 
le mordillement consciencieux de la fourrure et le nettoyage soigneux des parties 
génitales sont plutôt effectués avant une période de repos.
Le toilettage est également important pour la cohésion du groupe. Exercé sur un 
autre individu, il traduit un attachement et possède une valeur hiérarchique : le lapin 
dominant vient réclamer un toilettage à son compagnon en s’approchant la tête 
baissée, alors que le lapin dominé toilette consciencieusement son entourage. 

 En pratiquei 
Certains lapins dominants aiment vraiment être toilettés 
par leurs compagnons et finissent par oublier de le faire 
eux-mêmes. Cependant, la diminution du toilettage peut 
signer un mal-être ou un trouble grave (problèmes den- 
taires et articulaires). 
Le lapin aime, s’il y est habitué jeune, être « toiletté » par son 
propriétaire. En effectuant un brossage quotidien, vous amé-
liorez le bien-être de votre animal et la qualité de son pelage. 
Cela est indispensable pour les lapins souffrant de problè-
mes dentaires, de douleurs articulaires ou obèses, ainsi qu’en période de mue. 

Le lapin bénéficie de plus en plus souvent d’une vie en 
semi-liberté, lui permettant d’exprimer de nombreux 
comportements et d’améliorer considérablement son 
bien-être. Compagnon affectueux et doux, il sait aussi 
faire preuve de caractère et peut parfois développer des 
comportements jugés indésirables au sein de la famille. 

Comportement sexuel
Avec la puberté, c’est-à-dire entre 4 et 7 mois selon les races, 
apparaissent les comportements sexuels. 
Chez le lapin mâle, ils consistent en des marquages menton-
nier, fécal et urinaire accrus, du grattis (grattage du sol pour 
y creuser un trou de faible profondeur), des chevauchements 
d’objets et une parade nuptiale (course-poursuite, bonds et 
murmures (petits bruits sourds).
Chez la lapine, ce sont essentiellement la posture de lordose 
(la femelle s’aplatit au sol en soulevant son bassin pour pré-
senter ses parties génitales au mâle) et une hyperactivité qui 
sont observées. 

 En pratiquei 
Les jeunes lapins manifestent de manière normale des com-
portements sexuels au cours des phases de jeux. 
Si certains comportements peuvent faire sourire (chevau-
chements, parade nuptiale ou vocalises), d’autres sont vrai-
ment gênants (marquages, agressions) et peuvent diminuer 
le bien-être de l’animal. La stérilisation est alors indiquée. 
Rappelons que pour des raisons médicales, la stérilisation 
de la lapine est recommandée avant l’âge de 2 ans. 

Comportement alimentaire
Le lapin s’alimente principalement en début 
et fin de journée. C’est un herbivore strict qui 
choisit les plantes grâce à son odorat et son goût 
développés. D’un naturel très curieux, il goûte  
à tout mais développe rapidement des préfé-
rences alimentaires.

 En pratiquei 
Les préférences alimentaires s’installent rapidement : le plus sûr moyen d’avoir un 
lapin facile à nourrir est de l’habituer très jeune à une grande variété d’aliments.  
À l’inverse, ne proposez pasà à votre lapin un nouvel aliment dans une situation dé-
sagréable, cela provoquerait une aversion alimentaire.
L’absence de foin dans la ration du lapin a des conséquences sur son compor- 
tement : ennui (les granulés sont trop vite ingérés), trichophagie (le lapin se toilette 
plus et mâche son pelage), ingestion de corps étrangers (carencé en fibres, le lapin 
ronge les moquette, tapis, papiers peints, etc.). 

Comportement éliminatoire 
Les mictions et les défécations sont intimement liées au comportement de mar-
quage. Il faut différencier l’émission normale des urines, qui s’effectue sur un sup-
port horizontal, souvent en un même lieu, et le marquage urinaire qui consiste en 
l’émission d’un jet arrosant les parois verticales. 
Quant à la défécation, elle peut avoir lieu au cours de la marche ou à l’arrêt. Lors de 
marquage fécal, les crottes sont déposées en tas et peuvent être enduites du contenu 
des glandes anales. 
La cæcotrophie est pratiquée par tous les lapins. C’est un comportement instinctif sur-
venant au petit matin, entre deux phases de sommeil. Le lapin, assis sur ses postérieurs, 
prélève les crottes molles émises directement à son anus. Ces crottes sont ensuite digé-
rées et fournissent des vitamines indispensables à la bonne santé de l’animal. 

Repos et sommeil
Le repos est réparti tout au long des 24h d’une journée et est 
souvent initié par le toilettage. Il s’agit d’une veille calme et de 
sommeil lent ou paradoxal. 

 En pratiquei 
Il faut éviter de déranger le lapin 
dans ses moments de toilet-
tage, de repos ou d’alimenta-
tion. Lorsque vous interagissez 
avec votre compagnon dans 
des moments inappropriés, 
vous risquez de provoquer de 
l’anxiété (et, à terme, des com-
portements agressifs). 

Comportement  
exploratoire
Véritable prospecteur, le lapin explore 
méthodiquement son environnement. 
C’est ainsi qu’il va identifier les dan-
gers, découvrir de nouvelles activités 
et structurer son territoire. En milieu 
inconnu, il évolue à pas saccadés, avan-
çant doucement sur le bout des pattes 
avant, le cou tendu pour flairer l’objet 
nouveau. Au moindre bruit, il se dresse 
sur ses postérieurs, la tête et les oreilles 
orientées vers le danger potentiel. Si le 
danger est réel, il s’enfuit en tambouri-
nant le sol avec les pattes arrière pour 
avertir ses congénères. 
Parfois, le lapin flaire de manière insis-
tante un objet en retroussant sa lèvre 
supérieure : c’est le comportement de 
flehmen, qui permet au lapin d’analy-
ser avec précision, grâce à un organe 
spécifique situé sous la surface inté-
rieure du nez, les particules odorantes 
(phéromones) déposées par d’autres 
animaux. 

 En pratiquei 
Le lapin possède une mauvaise no-
tion des distances et est capable de 
se faufiler dans les moindres recoins. 
Les sorties doivent donc être sur-
veillées.
Encouragez votre lapin à explorer son 
environnement en stimulant sa cu-
riosité (cartons emplis de foin et de 
friandises par exemple). De plus, cela 
limite les comportements gênants 
tels que creuser ou ronger.

Comportement de marquage
Le marquage a une valeur territoriale et sociale prépondé- 
rante : les dominants et les individus sexuellement actifs mar-
quent plus. Un animal sécurisé marque régulièrement son 
environnement en frottant son menton sur différents substrats 
pour y déposer des phéromones.
Les marquages urinaires et fécaux sont plus fréquents en 
période de reproduction et chez des individus stressés (terri-
toire restreint, cohabitation) ou excités. 

 En pratiquei 
Le marquage mentonnier est souvent absent peu après 
l’adoption, cela reflète une anxiété qui doit disparaître rapi-
dement. Chez les lapins bien acclimatés, cette absence signe 
généralement un mal-être. 
Durant la reproduction, le mâle effectue de nombreux mar-
quages mentonniers qui peuvent provoquer une perte de 
poils visible sur le menton.
Un lapin peut uriner sur un autre lapin à l’occasion du rut, le 
mâle urinant sur la femelle ou lors de combats, le vainqueur 
imprégnant sa victime de ses phéromones. 
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P La cage reste le 
meilleur endroit pour 
proposer les repas .


