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Le Lapin nain
Le lapin nain ne fait pas par e de la famille des rongeurs,
mais des lagomorphes, comme les lièvres. Il est issu de
croisements entre différentes races de lapins de pe te
taille.
On distingue plusieurs variétés qui peuvent être croisées
entre elles : poil ras, tête de lion, bélier (oreilles
tombantes), angora, rex (pelage velouté), polonais (blancs
: blanc, noir,
fauve, bicolore ou mul colore, « siamois », « chinchilla
800 à 1 250 grammes. Il est toujours reconnaissable par sa
tête ronde et ses pe tes oreilles courtes.
Il vit de 5 à 8 ans ; ses petits naissent au bout de 28 à 31
jours, nus, aveugles et sourds ; ils sont sevrés entre 4 et 6
semaines.

Installa on
est un animal doux, intelligent (il répond à son nom !) et
sociable, dont la compagnie convient aux jeunes enfants. Il
prenne ses marques dans la maison.
est effrayé ou en colère, il communique
par des a tudes et mimiques expressives.

Soins
Le lapin nain est naturellement propre ; il apprendra
facilement à faire ses besoins dans un bac à litière rempli
de copeaux de bois non traités.
semaine, plus en période de mue. Ses incisives poussant
en con nu, il est important de tenir à sa disposition des
aliments ou des bûchettes à ronger. Ses griffes peuvent
l ne les use pas suﬃsamment.
Le lapin nain se porte à deux mains, une sous la croupe

régulièrement hors de sa cage, toujours sous surveillance.
Pour un jeune lapin nain, la cage mesurera environ 80 cm
sur 40 cm, et 45 cm de hauteur. Elle sera garnie :
-

Le lapin nain est « coprophage » : il mange les cro es
-cache e.

des protéines et de la vitamine B.

Alimenta on
La base de l

Particularités

) : de 200 à 250

lapin nain se compose :

- de foin bien sec
- de granulés, mélanges et friandises spéciales pour
lapins nains
- d
fraîche.

Votre magasin :

Son intestin étant assez fragile, il faudra éviter les
aliments trop humides, ainsi que les fruits et légumes
chez le jeune. A
on peut ajouter :
-

des fruits et légumes (pommes, caro es)
du pain dur
des vitamines et oligo-éléments (une fois par semaine)
une bûchette et un bloc à ronger.
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