Éducation

Accueillir un lapin et s’apprivoiser
Ô misère, ô cruelle désillusion, déjà 3 levers de soleil sans toucher ton pompon.
Tu t’obstines à me refuser tout contact, à moi ton hôte si attentionné !
Pourtant l’accueil était soigné et tu manques cruellement de tact.
Je suis perdu, déçu, obsédé, il faut absolument que je t’attrape.
Et toi, petit ingrat poilu, tu veux m’observer, t’habituer à moi et que je te lâche la grappe !
Moi, l’Homme trop pressant, je mène cette rencontre à sa ruine avec mes insistances.
Pardonne-moi, mon cher lapin fuyant et apeuré, à l’avenir je t’offrirai distance et patience.
Rencontre organisée
Vous mettez un point d’honneur
à accueillir votre nouveau compagnon de vie de la meilleure façon
qui soit. Matériellement, tout y
est :
- Son espace réservé a été soigneusement pensé, il dispose de
tout le nécessaire qui lui permettra d’assouvir ses besoins essentiels : l’alimentation, la litière, de
l’espace, des distractions, une
cabane confortable et des tapis
douillets pour assurer le doux
repos de Monsieur lapin et sa plénitude.
- En tant que commandant en
chef de La Brigade de Sécurisation des Lieux en vue du Débarquement d’un Lapin, votre
logement est devenu un havre
de sûreté : prises électriques,
produits toxiques, barrières des
balcons et autres dangers ont été
rendus inaccessibles grâce à votre
extraordinaire ingéniosité et vous
n’êtes pas peu fier de votre travail
(Attendez tout de même de faire
face à la créativité lagomorphique
en ce qui concerne toute action
machiavélique, vous risquez
d’être impressionné !). Enfin, une
chose à la fois, logement sécurisé
www.ladureviedulapinurbain.com

À leur arrivée, certains lapins craintifs vont préférer rester cachés dans l’atmosphère rassurante de leur cage de transport. Ne les brusquez pas ! La curiosité les poussera à montrer le
bout de leur nez. Laissez-les tranquillement observer l’environnement et se rassurer.

pour les sorties quotidiennes en
dehors de l’enclos d’éducation,
check !
- Le bilan de santé chez le vétérinaire est programmé, tout
comme la vaccination et les éventuels traitements antiparasitaires
préventifs suivant le cadre de vie
de votre nouvel arrivant, si cela ne
vient pas d’être fait, par exemple
chez la famille d’accueil ou dans
le refuge où vous avez adopté
votre lapin.

- Vous disposez de tout le matos
transport, hygiène et soin (si ce
n’est pas le cas, consultez la liste
de l’équipement nécessaire page
4), paré à toute éventualité.
Ça y est, tout est prêt, il n’y a plus
qu’à attendre son arrivée… et
c’est long, très long, alors autant
se prendre à rêver à cette rencontre magique et inoubliable qui
vous attend !
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Le jour du débarquement, parachutage d’un lapin en zone
inconnue.
Le paquetage est dans le coffre de
la voiture, la ration quotidienne
habituelle (oh foin de mon
cœur !) est là, les papiers d’identité sont en règle, la vaccination à
jour. Le trajet vers un avenir des
plus incertains a été bien éprouvant. La grille de la cage de transport s’ouvre alors soudainement
accompagnée des douces paroles
d’un ou plusieurs énormes prédateurs censés devenir les colocataires de toute une vie (et aucun
congénère n’est à portée de vue,
quarantaine oblige). Le lieu, les
habitants, les bruits et les odeurs ;
tout est inconnu. Et ça, quand
on est une proie, c’est vraiment
flippant ! L’arrivée dans l’enclos
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quelles sont les zones de rassemblement d’activités, les endroits
à découvert, les issues, les zones
de repli ; exactement comme il le
ferait dans la nature. Il va devoir
également estimer du mieux possible si un bruit ou une odeur suspecte signifie ou non un danger.
Et ce sera la même chose vis-à-vis
de vous, car rappelez-vous qu’il
ne connaît pas votre langage ni la
signification de votre gestuelle et
que le rapport de force est clairement en sa défaveur. Même s’ils
sont des exemples de résilience,
certains lapins peuvent avoir
gardé des souvenirs âpres de précédents contacts avec l’Homme ;
ils ne savent pas encore que vous
serez la personne qui leur fera découvrir la relation douce, respectueuse et complice que peuvent
entretenir un Homme et un lapin.
De plus, comme c’est le cas dans
toutes les garennes de France et
de Navarre, le lapin va chercher
à découvrir quelle place il occupe
dans la hiérarchie de votre foyer.
En voilà bien des préoccupad’éducation donne un bref aper- tions, suffisamment pour que le
çu de l’état d’esprit de l’hôte : petit nouveau traîne un peu trop à
la nourriture est abondante, le votre goût à établir le contact, ou
confort est là, et surtout, on peut s’extirpe habilement à chacune de
se planquer dans un terrier ! Le vos tentatives de rapprochement.
coloc a l’air bien au fait des us et C’est la grande désillusion !
coutumes des lapins !
À ce moment précis, tout ce qui S’apprivoiser, c’est-à-dire
compte, c’est que le petit nou- créer des liens, comme le Petit
veau casse la croûte, produise de Prince et le Renard.
quoi attester d’un parfait transit Chacun d’entre vous va devoir
et se repose !
apprivoiser l’autre. Tout d’abord,
vous devrez susciter d’avantage la
Cartographie du territoire, ob- curiosité que la crainte du nouvel
servation du mode de vie local arrivant. Pour se faire, la distance
et de son organisation, évalua- est votre meilleure alliée. Votre
tion de la hiérarchie préétablie. lapin doit s’habituer à votre préVoilà exactement les priorités du sence, comprendre les différentes
lapin fraîchement arrivé ! Lors de intonations de votre voix, interses premières sorties, votre lapin préter votre gestuelle. Il a besoin
va concentrer toute son atten- de vous observer dans un premier
tion sur le repérage du territoire : temps de loin, pour vous découwww.ladureviedulapinurbain.com

Certains petits coquins sont à l’aise dès leur arrivée et s’empressent d’aider à déballer leurs
bagages pour profiter ensuite du confort du nouveau foyer et s’accorder une pause déjeuner.
Malgré tout, même s’ils sont à l’aise, il est préférable de les laisser observer tranquillement
l’environnement et de ne pas trop les stimuler ; ceci pourrait les freiner dans leur élan.

vrir. Profitez-en pour faire de
même, découvrez sa personnalité, apprenez à décoder son langage corporel jusqu’à ce que chacun soit enfin prêt à faire un pas
vers l’autre. Parlez-lui, beaucoup,
allongez-vous au sol près de lui
et laissez-lui le choix de s’approcher et vous renifler si le cœur lui
en dit. Proposez, et veillez toujours à lui offrir l’opportunité de
battre en retraite, car aucun lien

de qualité ne peut être établi sous
la contrainte. Le contact forcé
(en dehors de sa nécessité pour
des soins) est le symbole d’une
interaction souvent à l’issue fatale
avec un prédateur (porter, immobilisation, poursuite). Il n’y a aucune règle, si ce n’est le respect et
la patience.
Durant toute la période d’éducation, il sera important de veiller à
cela. C’est en étant compréhen-

sible, ferme mais doux que vous
serez le meilleur instructeur pour
apprendre à votre lapin les règles
de votre foyer. Chaque lapin, en
fonction de son caractère, avancera à son rythme conditionné
par votre douceur et l’intérêt que
vous représentez. Alors jouez
autant que possible avec cet adorable vilain défaut qu’est la curiosité des lapins. En disposant des
jouets, des friandises, des cartons,
et autres bidules super chouettes,
votre lapin s’amusera et vous observera toujours du coin de l’œil,
le cœur léger ! Jouez-vous de son
besoin d’être admiré dans ses cabrioles et autres exploits, laissezle vous faire la cour pour un peu
d’attention. Les lapins décodent
le langage émotionnel humain de
façon impressionnante et ils saisissent très rapidement la subtilité
de nos attitudes. Les léchouilles
systématiques, le fait de rester
dans les bras et d’accepter d’être
porté pour un oui et pour un non
ne sont en aucun cas des objectifs
mais des non-sens.
L’essentiel est que votre lapin se
sente bien à vos côtés, que vous
respectiez son besoin de distance,
la limite au-delà de laquelle les
gestes tendres deviennent trop
envahissants. Lorsque vous l’aurez compris, votre complicité en
sera renforcée.
Ainsi au fil du temps, vous vous
serez découverts, tolérés, acceptés, appréciés jusqu’à ce que
chacun devienne pour l’autre
unique au monde. Vous coulerez ensemble des jours heureux
au cours desquels la relation que
vous avez nouée ne cessera de
s’épanouir.
Lorène

La relation de confiance est installée. C’est parti pour une séance de câlins !
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