
 Le lapin est un animal idéal pour les jeunes

enfants.

 Le lapin demande peu de frais et de temps.

 Son alimentation se réduit à du foin et un

mélange de graine premier prix.

 Il est recommandé d’utiliser un biberon d’eau.

 Vous pouvez utiliser des désodorisants

chimiques pour que la litière sale ne vous

embête pas trop… 

Toutes ces affirmations sont fausses!!!

Les Essentiels

Les Angoras anglais sont de grands

animaux de compagnie et leur enclos

peut se trouver soit à l'intérieur soit à

l'extérieur, selon votre situation de

logement.

Les enclos intérieurs doivent être

suffisamment grands pour que votre

lapin puisse se dégourdir les pattes

correctement. 2 ou 3 mètres carrés, c’est

l’idéal. et doivent être équipés d'une

litière pour que votre angora soit

heureux.

 Un tel espace est difficile à reproduire

dans une cage pour lapin…

Enclos

Il est important de savoir que les fruits et certains légumes doivent être

considérés comme des friandises et à donner en petites quantités, sinon cela

peut vite être nocif, créant diabète et surpoids à votre lapin…

Retrouvez plus d’informations à ce sujet après la liste des fruits et légumes

pour lapin comestibles.

Alimantation

Cabane pour lapin et nids douillet : Les lapins adorent se cacher

pour dormir mais ils aiment aussi le confort . Amusez vous à

trouver des cabanes, des tipis et pleins d’autres accessoires pour

votre lapin. Vous pouvez évidemment prendre des accessoires

pour chat ou chien en fonction de la taille de votre lapin. 

Coin Dodo

 Je vous recommande de les positionner

assez loin de la litière pour éviter que

l’eau ne se salisse trop vite.

 Favorisez les gamelles plutôt que les

biberons, qui ne sont pas bons pour votre

lapin. 

Gamelles

idées reçues

sur les lapinsElle est avant tout utile pour qu’il fasse ses besoins. La litière de votre

lapin doit être assez grande et avec des rebords assez hauts pour éviter

les dégâts. (granulés de bois , chanvre , Miscanthus, lin ) 

 Je vous recommande de positionner en dessous de votre râtelier à foin.

Eviter les bacs litière avec des grilles  (pododermatites) chez les lapins,

mettez plutôt un fond d évier sur la litiere .

Litiere

Des tunnels : Vous souhaitez faire plaisir à votre lapin et qu’il retrouve son

instinct de lapin ?  Le tunnel pour lapin lui fera plaisir à 100%. Les lapins

adorent les tunnels, ils courent dedans, s’y réfugient pour dormir ou en cas de

frayeur… 

Les jeux : N’hésitez pas à compléter votre enclos avec des jeux pour lapin . Des

balles, des tapis de fouille, des bacs à herbe… à vous de choisir.

Incontournable 

https://lemeilleurpourmonlapin.fr/meilleure-cage-lapin/


Même si votre lapin en raffole, vous ne pouvez pas donner tous les

légumes à volonté. Certains doivent être donné occasionnellement ou

en très petite quantité… C’est le cas par exemple de la courgette.

Asperge à donner en petite quantité

Chou pak choï (les feuilles bien vertes uniquement)

Chou de pékin Pe-tsaï

Chou branche

Chou cabus

Chou fleur ( toutes couleurs)

Choux romanesco

Chou frisé

Poivron

Chou rave (toutes couleur, feuille et bulbe)

Courgette

Chou kale (riche en calcium)

Chou de Bruxelles ( pas donner les branches qui sont toxiques)

Brocoli, brocoli branche (une fleur /20-30gr)

Cerfeuil tubéreux ( racine uniquement)

Rutabaga (toutes sortes)

Epinard

Pois gourmand, pois mangetout

Navet racine toutes sortes

Haricots verts frais

LES LÉGUMES QUE MANGENT UN LAPIN

OCCASIONNELLEMENT ET EN PETITE

QUANTITÉ :

Carotte (toutes les couleurs: oranges, jaune, rouge, blanche, violette…)

Pomme

Poire

Pêche et nectarine

Abricot

Banane : le préféré de Chouquette. 

Mangue

Ananas

Prune

Clémentine

Raisin

Carambole

Kiwi

Cranberry

Fruits rouges : fraise, framboise, mure, myrtille, groseille, cerise…

Il faut donner très peu de fruits à vos lapins. Même s’ils en raffolent à cause

du sucre naturellement présent, il ne faut pas en abuser. C’est mauvais pour

eux. 

LES FRUITS À DONNER COMME

FRIANDISE À VOTRE LAPIN

Concombre

Courgette

Poivron

Melon

Pastèque

Tomates (sans pépin)

l fait parfois très chaud en été et certains légumes peuvent rafraichir vos lapins. Concombre, pastèque, melon…

Essayez-les et donnez moi vos retours car mes lapins aiment aucun de ces légumes cités ci-dessous :

LES LÉGUMES À DONNER EN PETITES QUANTITÉ LORS DE FORTE CHALEUR :

 

 

 



Feuilles cerfeuil tubéreux

Certaines salades : laitue et iceberg

Betterave est à éviter, peut provoquer gaz et diarrhée.

Poireau

Oignon, ail, ciboulette

Petits pois et fèves

Soja

Manioc

Avocat

Millet

Pousse de bambou

Chou blanc

Noisette

Pomme de terre

Rhubarbe

Patate douce

Oseille

Sauge

Litchi

Champignons

Courge et citrouille

Radis

Attention, certains légumes peuvent être toxiques pour vos lapins et ne doivent surtout pas rentrer dans

l’alimentation d’un lapin nain ou d’un lapin classique. Exemple, la pomme de terre. A bannir absolument ! 

LES LÉGUMES ET ALIMENTS TOXIQUES POUR

VOTRE LAPIN: 



Persil (riche en calcium attention si votre lapin y est sensible)

Fanes de carottes

Céleris branches

Céleris raves

Salades variées : feuilles de chênes, batavia, scarole, mâche, hussarde, frisée, reine des glaces, romaine, rougette, trévise…

Endives blanches ou violettes (riche en calcium attention si votre lapin est sensible)  

Topinambour (toutes sortes)

Feuille moutarde ( classique, rouge, violette) souvent dans les mescluns

Feuille de navet (toutes sortes)

Fenouil (bulbe et feuillage, toute variété)

Panais

Artichaut (feuille extérieures uniquement pas le fond)

Feuille de betterave

Blettes ( en petite quantité, riche en calcium)

Cosses de petit pois (pas les pois)

Fanes de radis, feuilles de radis

Pissenlits cultivés (pissenlits blanc)

Roquettes (toutes variétés)

Les Chicorées de toutes sortes (pain de sucre, amère, Castelfranco, catalogne)

 

Voici une liste de légumes pour vous aider à comprendre que mange un lapin nain et un lapin. Comme expliqué précédemment,

chaque lapin a ses propres goûts.

 A vous de tester sa réaction face à un nouveau légumes. Les légumes favoris que mangent mes lapins sont le topinambour, les

fanes de carottes et le persil. Attention pour la carotte, ca doit rester une friandise. On en reparle plus tard dans cet article. 

LÉGUME POUR LAPIN À DONNER RÉGULIÈREMENT 



Menthe

Basilic

Marjolaines

Sarriette

Serpolet

Verveine citron

Thym (toute sorte)

Cerfeuil (riche en calcium)

Origan

Estragon

Mizuna

Aneth

Coriandre

Cresson ( toutes variétés)Pourpier

Romarin

Feuille de framboisier

Feuille de fraisier

Feuilles de tournesols

Pissenlits

Ronces, feuilles de murier

Feuilles de noisetier

Fleurs

Votre lapin nain mange aussi des plantes du jardin et des herbes aromatiques. Mes lapins n’en raffolent pas de toutes ces

herbes lorsqu’ils sortent dehors, mais n’hésitez pas à tester pour mieux connaitre les goûts du vôtre. 

LISTE DES PLANTES DU JARDIN ET HERBES

AROMATIQUES  


