
L’HABITAT
DE MES LAPINS

Association
M a rg u e ri te  &  Ci e

Association
M a rg u e ri te  &  Ci e

REPRODUCTION
INTERDITE

ASSOCIATION MARGUERITE & CIE

NOTRE ADRESSE : 6 rue des Glaïeuls - 69330 Meyzieu  
NOTRE MAIL : contact@margueritecie.org  
NOTRE SITE : www.margueritecie.org

Ce dépliant a été validé par des vétérinaires  
spécialistes du lapin de compagnie.

Il présente brièvement les bases de l’habitat du lapin. 
Si vous souhaitez en savoir plus , n’hésitez pas à consulter le site  
de l’Association Marguerite & Cie, rubrique Informations lapins / Articles.  

Rendez-vous également sur margueritecie.org pour : 
 lire les actualités de l’association 
 consulter les annonces de lapins à adopter 
 devenir famille d’accueil 
 commander des dépliants 
 adhérer et/ou nous aider 
 échanger sur notre forum entre adhérents 

 

POUR ADHÉRER 
Les différents tarifs  :

  tarif adhérent 20 € 
  tarif famille (min. 2 personnes résidant à la même adresse) 30 € 

  tarif réduit (- 18 ans, étudiants, sans emploi ou retraités) 12 €
  tarif donateur 25 € ou plus

    

Rendez-vous sur le site de l’Association, rubrique Adhérer
Vous pourrez effectuer votre demande d’adhésion directement 
via Internet ou télécharger le bulletin d’adhésion à nous retourner.

SÉCURISER L’HABITAT
Les lapins ne peuvent vivre en liberté ou semi-liberté qu’à condition que 
l’environnement soit sécurisé. Vous devez impérativement protéger tous les fils 
électriques à l’aide de protège-câbles ou les camoufler derrière les meubles.  
Si vos lapins ont accès au jardin ou à un balcon, ceux-ci doivent également 
être sécurisés.

LES SORTIES EN EXTÉRIEUR
Elles ont de multiples avantages : 

   Elles permettent une exposition directe aux 
rayons du soleil, ce qui évite les carences en 
vitamine D, entraînant des décalcifications et des 
problèmes dentaires.

    Elles permettent de faire de l’exercice. Même 
un balcon peut devenir un bon terrain de jeu, s’il est 
agrémenté de plantes comestibles : soucis, capucines, 
romarin, thym, etc. Les saveurs et odeurs variées 
stimulent les lapins les plus réfractaires à l’effort.  
Ils font alors preuve d’une audace et d’une inventivité 
sans limite.

  Elles cassent la routine et évitent l’ennui.



 
 

LE COIN JEU :

Les lapins ont besoin de faire de l’exercice. Ils doivent pouvoir sauter, courir, 
gratter et creuser. Les tunnels et tapis ont énormément  de succès.

Ils aiment déchiqueter avec rage mais sont également capables de s’attarder 
sur des jeux de réflexion.

Les balles distributrices de friandises, celles à grelots ou encore des balles 
végétales à déchiqueter, font le bonheur des lapins qui aiment les lancer en 
l’air.

L’habitat du lapin de compagnie se réduit encore trop souvent 
à une cage équipée d’un biberon et d’une gamelle. Pourtant, 
cet habitat ne répond pas aux besoins élémentaires du lapin qui  
a besoin d’espace, d’exercice, de compagnie et de divertissement.  
Il doit bénéficier d’un environnement stimulant afin d’éviter l’ennui. 
Le lapin, tout comme le chat, peut facilement apprendre à faire ses 
besoins dans un bac à litière, ce qui permet de le laisser en liberté. 
Voici quelques règles et conseils pour organiser l’habitat de vos lapins.

DÉLIMITER LE TERRITOIRE
Le lapin est un animal très territorial. Il a besoin de bien identifier l’espace qui 
lui est réservé. Offrir une trop grande liberté trop rapidement peut déstabiliser 
un lapin qui n’y est pas habitué et nuire à son éducation. 

Les premiers jours, un enclos d’éducation peut être utile. C’est une 
délimitation très identifiable et sécurisante pour les lapins. Lorsque le lapin 
se sera approprié son domaine, et aura intégré les bases de l’éducation,  
vous n’aurez plus qu’à retirer les grilles. Si votre sol est fragile, procurez- vous  
un tapis qui le protègera car il y aura forcément quelques accidents  
de marquage au début. Le territoire ainsi limité est celui de votre lapin, 
vous devez y pénétrer le moins souvent possible. Ce domaine doit être 
un endroit où il se sent parfaitement en sécurité. Pour renforcer  
ce sentiment, offrez-lui une cabane en carton ou une maisonnette en 
bois dans laquelle il pourra s’isoler.

Essayez de bien délimiter les coins repas / toilettes / repos tout en laissant un 
espace de jeu. Une fois passés les premiers jours d’adaptation, vous pourrez 
enlever l’enclos pour lui offrir une vraie vie de lapin : en liberté.

PROPRETÉ
Certains lapins utilisent leur bac dès le premier jour, sans qu’on leur apprenne. 
Mais d’autres ont besoin de plusieurs jours, parfois semaines, pour s’approprier 
leur nouvel environnement, par des marquages de pipis et crottes, avant d’être 
parfaitement propres. Replacez systématiquement ces déjections dans sa litière 
afin de lui apprendre ce que vous attendez de lui. Le lapin aimant manger au 
sol, placez le foin directement dans le bac à litière du côté inverse où il fait ses 
besoins, cela offre une motivation supplémentaire à utiliser la litière. 

Les premiers jours, votre lapin s’isolera peut-être beaucoup dans sa cabane. 
Il aura besoin de vous observer tout en se rassurant au calme. Laissez-le 
s’habituer doucement à ce nouvel environnement. Plus tard, lorsqu’il sera 
propre, vous pourrez lui offrir une cabane moins rudimentaire avec 3 entrées, 
un toit aménagé, un tunnel ou un escalier. Ajoutez-y également des tapis 
moelleux car les lapins adorent le confort. 
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LE COIN TOILETTES :
Le bac à litière doit être facilement accessible, sinon le lapin 
rechignera à y aller. Il doit être garni d’une litière : privilégiez 
les litières végétales  bien absorbantes et sans résineux qui sont 
toxiques. On peut la recouvrir d’une grille d’évier pour plus de confort.  
Le bac doit être spacieux et placé dos à un mur, afin que le lapin puisse 
surveiller son environnement. Si vos lapins sont trop à l’étroit, ils ne voudront 
pas y aller et chercheront un endroit plus accueillant, ce qui ruinerait votre 
travail d’éducation. 

LE COIN REPAS :
Les repas sont des moments de plaisir pour les lapins, ils suscitent beaucoup 
d’excitation. Les lapins mangent du foin tout au long de la journée 
et de la nuit. Ils doivent toujours en avoir à disposition dans leur 
bac à litière, resservi plusieurs fois par jour pour rester appétent.   
Les lapins peuvent ainsi manger leur foin tout en faisant leurs besoins. 
Prévoyez également deux types de gamelles : des petites pour l’eau et 
les granulés et une grande pour la verdure. Les gamelles doivent être bien 
lourdes et plates pour empêcher les lapins de les renverser.


