Au Jardin
Mon lapin peut - il être
nourri uniquement de
l’herbe du jardin ?
En été, la tentation est grande de profiter de la verdure offerte par la nature ou par le jardin. Avant de passer la tondeuse, on se dit qu’il est dommage de gaspiller toute cette
bonne herbe et que l’on pourrait nourrir les lapins avec !
Serait-ce raisonnable ? Si votre jardin est assez sauvage et
que votre pelouse est composée de graminée et de « mauvaises herbes » variées, il peut nourrir vos lapins. En revanche, si votre jardin a des allures de green ou de terrain
de football, qu’il ne contient qu’une espèce de graminées
et aucune mauvaise herbe, ce n’est pas suffisant. Il faudra
y ajouter de la verdure du marché, du foin varié et/ou des
herbes cueillies ailleurs.
Alimentation sauvage à base d’herbes du jardin
Nourrir vos lapins uniquement avec de l’herbe du jardin, c’est-à-dire sans ajout de foin ni de verdure ni de
granulés, exige d’avoir à disposition une très grande quantité d’herbe. En effet, pour subvenir aux besoins
d’un lapin de petite taille (moins de 2,5 kg), il faut environ 450 g de graminées fraîches par jour. Si on
offre un mélange graminées/herbes sauvages (pissenlit, trèfle ou plantain...), la quantité de graminées sera
légèrement moindre mais vous ne pourrez pas descendre sous les 250 g sans risquer d’apporter trop de
calcium. En effet, l’apport journalier de calcium doit être de 500 mg, ce qui est atteint avec 463 g de graminées fraîches mais également avec seulement 245 g de pissenlit (2 beaux plants).
En été ceci peut être gérable, mais il ne faut pas oublier que le système digestif du lapin n’aime pas les
changements de régime et que les lapins eux-mêmes n’en sont pas fans non plus. Il faut donc assurer un
apport régulier tout au long de l’année ou réaliser des transitions en douceur lorsque l’hiver approche.
Sinon, le lapin risque de bouder votre salade du supermarché lorsque vous n’aurez plus d’herbes sauvages
à lui proposer ce qui peut entraîner un ralentissement du transit.
Le plus simple à tout point de vue (gestion, équilibre du calcium, saisonnalité) est de conserver une base
de foin et de verdure du marché que vous pourrez trouver toute l’année et d’ajouter les herbes du jardin à
la belle saison.
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La seule exception peut concerner les lapins souffrant de problèmes urinaires pour lesquels remplacer le
foin par des graminées fraîches représente un bénéfice non négligeable pour la santé. En effet, si vous
donnez 450g de graminées fraîches, ceci représente 370 ml d’eau. Toute cette eau permet d’évacuer le
calcium présent dans le système urinaire. Au contraire, si vous offrez l’équivalent de ces graminées sous
forme de foin, soit environ 100 g, vous n’offrez que 20 ml d’eau. Votre lapin devra donc manger beaucoup
de verdure à côté ou boire une grande quantité d’eau.
Alimentation naturelle
C’est la solution la plus simple à gérer à long terme. Plusieurs options s’offrent à vous :
1/ Conserver 50% du foin, compenser avec de l’herbe et
proposer en plus la verdure habituelle : salade et herbes
du marché
2/ Conserver le foin à 100%, remplacer 50% de la salade
par de l’herbe et conserver les herbes du marché
3/ Conserver 100% du foin, remplacer la salade par de
l’herbe et conserver les herbes du marché
4/ Conserver le foin à 100%, remplacer la salade par de
l’herbe, remplacer les herbes du marché par des herbes sauvages du jardin.
Si vos lapins mangent directement l’herbe dehors lors de courtes sorties, optez pour la solution n° 2. Si
vos lapins passent la journée dehors, optez pour la n° 1 et adaptez les quantités en fonction de leur prise
ou de leur perte de poids.
Pour vous donner une idée du volume d’herbe que ceci représente, le tas d’herbe ci-contre pèse 350 g et
le lapin 1,8 kg. Il s’agit de graminées variées (herbe non
tondue dans un coin du jardin) avec un peu de plantain,
de trèfle et de pissenlit, soit ce que l’on trouve le plus
fréquemment dans un jardin.

Ceci correspond à ce qu’un lapin de cette taille devrait
manger chaque jour dans le cadre d’une alimentation
sauvage.
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Comment faire pousser de l’herbe
pour mes lapins ?
Que vous possédiez un jardin, un balcon, un rebord de fenêtre
ou juste un pot en intérieur, il est possible de faire pousser de
l’herbe pour votre lapin. Bien évidemment les possibilités de
nourrir vos lapins avec vos récoltes ne seront pas les mêmes.
Ce que nous appelons « herbe » est un ensemble de graminées :
Ray-grass, fétuque rouge, fétuque ovine durette, fétuque élevée,
pâturin des prés, fléole des prés, etc. C’est ce qui compose la
plupart des pelouses.
Lorsque l’on souhaite enrichir la pelouse pour en faire une aire
de pâturage pour les lapins de compagnie, il est possible d’y
ajouter des légumineuses : trèfles, luzerne en particulier ainsi
que des herbes sauvages de type plantain, pissenlit ou achillée
millefeuille. Si vous voulez semer toute une pelouse, votre mélange de base devrait rapidement être naturellement agrémenté
de « mauvaises herbes ».
Si vous n’avez que des pots et des jardinières, un mélange pour
pelouse représentera une trop grande quantité. Heureusement,
il existe des mélanges destinés aux petites surfaces :
- Graminées pour animaux familiers : http://www.graines-baumaux.fr/198509-graminees-pour-animaux-familiers.html
- Prairie poules et lapins de la ferme de Sainte Marthe : https://www.fermedesaintemarthe.com/A14074-prairie-poules-et-lapins-1kg-pour-100-m.aspx
- Semence prairie basse cour Barenbrug : https://www.
gazoneo.fr/produit/semence-prairie-basse-cour/
- Pour nos amis Suisses ; Graminées pour petits animaux
Kiepenkerl : https://www.hauptner.ch/fr/agriculture/
elevage-de-volailles/autres/graminees-pour-petits-animaux-kiepenkerl
Certains mélanges permettent tout de même de réaliser
un joli carré de pelouse. D’autres sont vendus en petits
sachets afin de semer en jardinières ou en pots. Certains
contiennent des légumineuses mais, si ce n’est pas le cas,
vous pouvez trouver en jardinerie des graines de trèfle.
Elles sont généralement vendues en grande quantité mais
se conservent des années, bien après la date indiquée sur
le paquet !
Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il est même possible de semer tout ceci dans une grande soucoupe avec
un minimum de terre. En revanche, il faut absolument de
la lumière et une vaporisation régulière si votre pot n’est
pas à l’extérieur... Sinon, aucun entretien n’est nécessaire.
C’est l’avantage de la culture des « mauvaises herbes » !
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