Éducation

Le lapin globe-trotter
Chaque année, vous êtes nombreux à poursuivre vos études, loin de chez vos
parents, mais auprès de votre lapin. Si, pour lui, il fait bon vivre à vos côtés,
quand arrive la fin de semaine, la question se pose : que faire de votre lapin
quand vous retournez au domicile parental ? Comment organiser au mieux les
week-ends ? Est-il plus raisonnable de laisser le lapin seul dans votre studio,
plutôt que de le faire voyager ?
Dans les deux cas, il faudra vous
organiser, vous poser les bonnes
questions et définir quelles sont
les alternatives les plus adaptées
à vos attentes et au bien-être de
votre lapin. Avant de discuter des
conditions de voyage, de garde
ou d’accueil, il faut déterminer
ce qui vous inspire davantage de
sécurité : week-end avec nounou
ou escapade en résidence secondaire ?
Les besoins du lapin
Beaucoup d’entre nous découvrent avec stupéfaction l’importance de la notion de territoire
quand ils accueillent leur premier
lapin. Un petit trait de caractère
qui peut être très exacerbé chez
beaucoup d’entre eux. D’autres
vous diront même que derrière
ses faux airs débonnaires, se
cache un véritable lapin de garde
qui veille à ses affaires et apprécie
grandement son confort. Il aime
son tapis, ses jouets, son miam,
ses commodités, sa cabane, sa
gamelle d’eau, son plateau-repas
et son petit lit.
Mince alors ! Au final, ça en fait
des affaires ! Ne vaut-il pas mieux
www.ladureviedulapinurbain.com

opter pour une garde à domicile
durant votre absence pour ne pas
déroger aux habitudes du lapin
? C’est une possibilité mais vous
pouvez également acheter les éléments de base en double et lui
installer des territoires similaires
dans ses résidences principales
et secondaires. Prévoir un bac à
litière, un tapis, des gamelles, son
jouet préféré et sa trousse à pharmacie vous évitera d’être chargé
comme une mule à chaque transhumance !

Parlons de son stock de nourriture habituelle ; ne vous avisez
pas d’oser changer de foin, vous
pourriez réveiller le monstre qui
sommeille en lui.
Et vous ? Vous êtes tout de
même son compagnon de vie,
son phare d’Alexandrie sur l’île
des Hommes, surtout s’il est célib’. Sans parler de l’ennui ! Même
pour un lapin pantouflard, tout le
plaisir de la sieste est de la faire
blotti contre son compagnon lapin, ou à vos côtés, lorsque vos
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heures un ralentissement du transit peut être fatal. Donc une fois
trouvée LA super nounou, faiteslui effectuer sa J.A.S.L.C. (Journée d’Apprentissage des Soins
aux Lapins de Compagnie) et
elle saura checker les fameux 3L,
Lapin, Litière, Légumes, comme
une pro ! Ses visites permettent
de rompre la routine car, en votre
absence prolongée, votre lapin
s’ennuie ferme et si en plus, elle
apporte une friandise, ce sera le
pompon !
Si jamais votre nounou se fait
porter pâle au dernier moment,
La caisse de transport est un peu le camping-car de votre lapin. Elle doit être spacieuse et
confortable. Votre lapin doit pouvoir s’y étendre de tout son long et s’y tenir confortablement alors que vous devez absolument
assis. Elle doit être équipée d’un tapis ou d’une serviette éponge pour le confort mais égale- rentrer chez vous, vous pouvez
ment pour éviter les fuites. Certains lapins ne font pas leurs besoins lorsqu’ils sont en route
opter pour un week-end écourté
mais d’autres souillent systématiquement leur caisse, sous l’effet du stress ou tout simplement
du samedi midi au dimanche soir.
parce que le voyage est long. A l’arrêt, la caisse fera office de lieu de sieste.
En choisissant, pour la verdure,
ce qui reste ferme le plus longtemps et en remplissant copieusement la gamelle, le contenant à
foin et la gamelle d’eau, c’est une
solution de dépannage tout à fait
convenable si votre lapin n’a pas
de problèmes de santé particuliers.
Par contre, lors de la saison
chaude, la température de votre
logement peut augmenter soudainement et entraîner un coup de
chaleur. Il est, dans ce cas, préférable d’emporter votre lapin avec
vous.
Trop compliqués à organiser et
trop risqués, les week-ends avec
yeux ne tiennent plus qu’avec des deux fois par jour. La verdure se nounou, vous vous dites. Vous
allumettes.
flétrit rapidement et monsieur optez pour la solution bis : le
lapin n’est pas un ver à compost lapin globe-trotter. À vous l’aven: ce sera des herbes et légumes ture !
Garantir la sécurité
Si vous vous êtes fait à l’idée que frais et croquants ou rien du tout !
pour le bonheur de votre prince Cette option permet de visiter Après inspection, il faut bien
à longues oreilles, il faut éviter une à deux fois par jour le lapin et vous faire une raison. Le lapin
de délocaliser son royaume tous d’intervenir rapidement en cas de n’est pas équipé comme l’escarles week-ends, sachez qu’il faudra problème. Laisser son lapin seul, got... il n’a pas de maison sur le
prévoir une garde à domicile. En c’est prendre le risque de le laisser dos. Vous pouvez encore une fois
effet, si le lapin est habitué à une sans intervention rapide s’il y a un faire le tour du propriétaire, du
alimentation naturelle, c’est à dire souci. Son métabolisme étant très pompon à la truffe, de la truffe
riche en verdure, il faudra passer rapide, en moins de quarante-huit au pompon... point de coquille,
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Les sacs de transport sont parfaits pour les petits trajets comme les visites chez le vétérinaire ou les trajets en transports en commun où la place manque cruellement. En revanche,
dès qu’il s’agit d’un réel voyage, la caisse rigide est plus confortable et plus sûre. Attention
également à la taille de votre sac ! La discrétion ne doit pas passer avant le confort du lapin.
L’impossibilité d’adopter une position confortable ou l’impression d’être serré augmentent
le stress du voyage. Ce qui peut convenir à un lapereau, ne convient pas à un lapin adulte !

«- C’est vrai quoi, j’suis pas si p’tit que ça !»
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point de carapace... Pour voyager comme pour les visites chez
le vétérinaire, il faudra fournir à
votre lapin sa boîte de transport.
Préférez un modèle en plastique
dur qui pourra servir de cabane,
et assez spacieux pour ne pas
transformer votre lapin en sardine. La boîte doit être suffisamment aérée et permettre au lapin
de se retourner et de s’allonger de
tout son long.
Voyager, barouder, pourra être
une source de stress pour votre
lapin. Certains se contentent de
quelques témoignages de leur
mécontentement. Ils jouent les
percussionnistes, en tapant de la
patte tout au long de la route, ou
grattent le fond de leur boîte pour
rejoindre la Chine. Pour d’autres,
c’est comme avoir été harnaché
de force dans un train fantôme et
en ressortir les yeux exorbités en
se disant : « Plus jamais ! ». Il leur
faut alors un certain temps pour
se remettre de leurs émotions.
Pour minimiser le stress du
voyage et son impact, il y a plusieurs astuces.
Tout d’abord, mettre la cage de
transport dans le coin lapin avec
une serviette éponge qui portera
son odeur et le rassurera. Installer son lapin en douceur dans sa
boîte de transport, attendre un
moment calme et ne surtout pas
engager de course-poursuite car
votre lapin entrerait dans la même
panique que s’il était poursuivi
par un prédateur. Habituer son
lapin sur de petits trajets, le caresser et le rassurer avant de démarrer, lui montrer par votre attitude,
que même s’il trouve tout ça bien
désagréable, il n’y a pas de danger. Donner une bonne gamelle
de verdure à l’arrivée, sa friandise
préférée, le détourner de la peur
qu’il vient de ressentir pour qu’il
apprenne à prendre ses quartiers
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qui se déclenche. La prudence est
mère de sûreté ! Et si vous optez
pour le train, pensez à prendre un
billet pour votre lapin car tous les
contrôleurs ne sont pas tolérants !
L’odyssée s’achève. Vous êtes
de retour au doux nid familial.
Home Sweet Home. Agencez le
lieu d’accueil de votre lapin au
mieux de vos moyens, en lui installant un espace organisé de la
même manière que le territoire
habituel, afin de ne pas perturber
l’éducation reçue. N’hésitez pas à
déplacer certains petits éléments
comme les jouets, afin de créer
un environnement rassurant. Et,
comme nous l’avons écrit plus
haut, la cage de transport peut
servir de cabane et être le lien
entre les deux territoires. Une
douce transition entre le petit
studio principal et la résidence
secondaire.
Maribel

Votre lapin vit sans doute en liberté dans votre logement étudiant mais vos parents ne partagent pas forcément vos convictions en matière de mode de vie. Ils vous demandent peutêtre de le confiner en cage. Non seulement ce n’est pas agréable pour vous de voir votre lapin,
habitué à la liberté, enfermé pendant plusieurs jours mais ceci peut occasionner un gros stress
chez votre lapin. Plusieurs possibilités s’offrent à vous.
Vous pouvez sécuriser votre chambre afin d’y laisser votre lapin en toute sécurité. Après
quelques week-ends sans dégâts, vos parents devraient être convaincus que votre lapin est
parfaitement éduqué et qu’il n’en fera pas.
Vous pouvez également opter pour un enclos qui vous sera utile également lorsque vous
partirez en vacances, en collocation ou, plus tard, lorsque vous envisagerez une cohabitation.
Bien évidemment, plus votre lapin sera exemplaire plus il sera facile de repousser les limites
autorisées et de séduire vos parents. C’est pourquoi, là aussi, l’éducation est si importante.
Elle offre la liberté au lapin sur son territoire mais aussi lors de ses déplacements chez des
personnes moins «Rabbit Friendly» !

sereinement. Pour les lapins les
plus anxieux, il peut être intéressant d’avoir recours à des produits à base de plantes, adaptés
aux lapins tels que les Fleurs de
Bach®, par exemple. N’hésitez
pas à en parler à votre vétérinaire
pour bénéficier de ses conseils.
À vos yeux, votre lapin est un
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véritable routard. Il ne stresse
jamais. Détendu du pompon en
toutes circonstances. Mais, même
pour ces lapins ultra zen, l’usage
d’une cage de transport est une
nécessité. Trop souvent nous
recevons des photos de lapins en
liberté dans la voiture ou sur les
genoux, ce qui est très dangereux
en cas de freinage et/ou d’airbag
www.ladureviedulapinurbain.com

