Habitat

Du jardin à l ’urbain
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, Bip et Lulu ont toujours connu la liberté totale dans un jardin. Un premier déménagement a été source d’inquiétude
car le terrain s’est beaucoup réduit, mais ils se sont bien adaptés. Deux soucis
pourtant : l’herbe et les feuillages n’arrivaient pas à suivre la coupe répétée
de mes deux voraces. J’ai donc dû apporter de la nourriture complémentaire.
De plus, je n’habitais plus en rez-de-chaussée et donc ils me devenaient plus
éloignés, dans un jardin sécurisé séparé de la grande surface en raison de la
présence de chiens.
Lorsqu’il a fallu quitter ce logement je n’ai pas retrouvé le confort d’un jardin en ville et j’ai dû accepter un appartement au cinquième étage, avec une
grande appréhension quant à la suite.
Dès lors je tiens un petit carnet de bord.

Bip et Lulu dans
leur environnement
précédent, avant le
grand déménagement : cueillette de verdure
sauvage, courses endiablées
dans la neige, multiples terriers à creuser ou à reboucher, ombre ou soleil...Tant
de possibilités et de divertissements qu’il va falloir remplacer !
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Ça y est, le jour tant redouté est arrivé ; il faut quit- Eux qui viraient systématiquement tout tissu de leur
ter la maison et son jardin pour un appartement et abri au jardin apprécient maintenant les lirettes que
son ... balcon. Car oui, impossible d’imaginer un j’ai disposées à gauche à droite.
logement sans air ni verdure, pour les lapins comme
pour moi.
Premier souci, la sécurité.
Avant le grand jour, j’installe donc avec ma précieuse amie un filet de sécurité, un coin pratique et
ombragé pour les lapins et des bacs à plantes. Le
résultat est très chouette !
Les lapins restent au jardin jusqu’à ce que tout soit
transféré, cartons, meubles, et tout le joyeux cortège
d’objets et de produits divers qui les accompagne.
Jour J, Bip et Lulu sont transportés dans la même
caisse vers l’appartement. Gros stress ; ils respirent
très vite. Je les observe pour m’assurer que tout va
bien pendant qu’ils récupèrent ... plus rapidement
que moi ! Ouf, quel soulagement ! Ils explorent,
mangent et inaugurent leur litière ; c’est gagné !
Dans un premier temps je leur laisse le balcon et la
cuisine attenante étant donné que tout y est sécurisé.

02.09.
Lulu a tout dévoré ! Elle grimpe vraiment très haut,
l’acrobate ; heureusement que mes filets sont adéquats.

01.09.2016
Je trouve Lulu dans les plantes qu’elle dévore joyeusement. Les deux entrent dans la cuisine sans crainte
mais glissent. C’est une nouveauté.

04.09.
Ils ont vite compris que la nourriture venait du frigo et accourent dès que j’en ouvre la porte. Les légumes viennent du marché ou du rayon bio, le foin
m’est donné en botte par mon frère qui fait partie
d’un collectif d’agriculteurs bio.
Ils vont bien dans leur litière mais crottent gaiement
dans la baignoire remplie de terre que j’ai ramenée
de l’ancien jardin. Il fait très chaud. Je baisse le store
en toile complètement le matin et le réouvre quand
le soleil a tourné.
06.09.
Bip a plus de peine que Lulu. Il patine beaucoup et
du coup passe d’un tapis à un autre sans trop bouwww.ladureviedulapinurbain.com
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Je dois penser à fermer les fenêtres et le couvercle
des wc, ne rien laisser traîner de rongeable ou en
équilibre précaire. Les câbles sont gainés mais j’observe comment Lulu y réagit. Ça va ; elle ne fait que
les marquer du menton.
17.09.
Lulu recreuse le pot de l’olivier ; il y a de la terre
partout et je ne veux pas que cet unique arbre dépérisse. Je dispose donc ma collection de boîtes de
conserve en attendant mieux.
L’appartement est à leur disposition mais ils restent
paresseusement sous la table de la cuisine.

ger. Il a les griffes trop longues, je pense. Jusque là
je ne me posais pas cette question étant donné qu’ils
avaient à creuser et les usaient dans le jardin. Je dois
penser à acheter un coupe-griffes.
10.09.
Je suis allée discuter avec les personnes qui cultivent
bio dans le parc derrière chez moi. Je peux cueillir
les légumes et mettre l’argent dans une caisse. Pour
les lapins je peux me servir gratuitement de ce que
les personnes ne prennent pas ; fanes de fenouil, salades montées, dent-de-lion, etc. C’est une chouette
solution !

18.09.
Victoire, Bip a fait trois pas dans le hall !
19.09.
Puisque toutes mes plantes sont dévorées, j’opte
pour des suspensions. Ça rend assez bien.

20.09.
Je décide de porter Bip dans le pot de l’olivier car
il n’osait plus y aller depuis que j’avais disposé des
15.09.
Les températures chutent radicalement. Je ferme le pierres. Il se débat et a peur, le bougre, mais il y
store de la fenêtre du balcon la nuit, laissant ouvert reste un peu. Comme récompense à son immense
courage j’offre une tournée générale de tournesol.
juste de quoi passer pour les lapins.
J’installe un autre tapis plus grand à la cuisine afin
que Bip puisse se bouger un peu et que tous deux 21.09.
Youpiii, Bip me retrouve dans la chambre alors que
puissent s’éloigner du froid.
je prends des mesures en vue de couture.
16.09.
Comme tout se passe bien, je décide de laisser ou- 27.09.
verte la porte de la cuisine pour élargir l’espace au Bip a réussi à grimper sur le pouf du salon.
reste de l’appartement pendant ma présence.
Je décide de ne pas fermer la cuisine la nuit.
Lulu explore prudemment et brièvement. Bip reste
sur le seuil de la cuisine, sur le tapis.
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02.10.
Lulu a vraiment creusé un terrier dans la baignoire
et a repoussé la terre dans la litière. C’est intéressant mais je dois tout nettoyer car tout est mélangé ; litière, granulés, paille, terre et foin. Du coup
je change de système et je place un bac dans le clapier. C’est plus petit mais apparemment utilisable et
beaucoup plus facile d’entretien.

28.09.
Aucun dégât constaté.
Bip a eu une petite diarrhée. Il a soigneusement tout
nettoyé. J’ai surveillé, ça a passé. Je ne sais finalement
pas si c’était ça ou un accident de caecotrophes.
Plus tard je l’ai vu pour la première fois se laisser
tomber sur le côté de bien-être. Quand à Lulu, elle
est venue s’installer à côté de moi sur le banc du
balcon et a réclamé des caresses. Que de belles émotions !

04.10.
J’ai coupé les griffes de Bip mais uniquement de la
patte arrière gauche ; pfff, quel stress !
Je lui donne une branche de céleri à grignoter
comme un biberon alors qu’il est sur le dos , calé
sur mes genoux et entouré de mon bras gauche. Clic
clic, mais dès qu’il perd sa branche il se débat.
06.10.
J’ai acheté un panier à linge en bois pour contenir
la paille, le foin et les pellets de litière de mes deux.
C’est aéré et beaucoup plus sympa que mon conteneur en plastique vert !

08.10.
En préparant l’ourlet des rideaux de la chambre, je
29.09.
constate que Lulu y a fait un trou. Moi qui m’amuComme mon amie est en visite, nous essayons de sais de ses jeux, hum ! Ça m’apprendra à remettre la
couper les griffes de Bip. C’est un échec ; il se débat couture au lendemain. La chance c’est que ça ne se
tellement que j’ai peur qu’il ne se blesse.
voit pas, c’est juste dans l’ourlet.
J’ai encore essayé de couper les griffes de Bip. Je ne
01.10.
sais pas si je lui ai fait mal ou s’il a réalisé qu’il avait
Bip et Lulu sont venus me « réveiller » dans la une griffe prisonnière. Il a fait un grand sursaut et
chambre. C’était mignon d’entendre leurs pattes je l’ai laissé. Pourtant il avait une bonne position et
cliqueter sur le parquet. Lulu adore jouer dans les grignotait le céleri. Zut.
rideaux. Nouvel essai de coupe de griffes ; j’ai pu
couper un mini bout pendant que Bip mangeait 11.10.
mais il a retiré sa patte et est parti bouder.
Lulu est venue au salon pendant que je regardais la
télé et plus tôt elle est restée sur mes genoux sur le
balcon. Que c’est doux !
14.10.
Lulu a creusé dans un bac à fleurs. Il y en a partout.
Pffff.
15.10.
J’ai déroulé un tapis au salon ; ça fait peur à Lulu qui
n’y pose pas une patte.
Bip n’ose rien ; il reste vers le clapier et sous la table
de la cuisine. J’aimerais qu’il bouge un peu pour sa
santé et son moral !
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Elle a dormi au salon et le «matin», elle m’a raconté
que les deux étaient venus lui chatouiller les pieds !
Aha, ils ont une vie la nuit !!
Tout à l’heure en rentrant des commissions il y avait
Bip dans le hall et Lulu au salon ... Ils progressent !

17.10.
Lulu a encore creusé le bac. Balayette, aspirateur,
barricade de bouts de bois.
Bip a la diarrhée. C’est la troisième fois. Je soupçonne la betterave bicolore et le topinambour donc
c’est terminé pour un bout de temps.

06.11.
Aujourd’hui il y a un peu de neige sur les hauteurs ;
mon intuition se confirme donc.
Je cache des friandises sous le foin, dans leur baignoire en zinc et ça marche ; ça les occupe un moment, enfin, surtout Bip car Lulu est plus vite rassasiée.

08.11.
Il fait très froid.
Je continue à bien nourrir les loulous, plus souvent
et avec plus de racines, après que Lulu ait déterré et
mangé la moitié d’un oignon de fleur. Moi-même je
mange plus.
18.10.
Il va falloir songer à trouver un moyen d’économiJ’ai emmené les deux en taxi chez le vétérinaire pour ser de l’énergie parce qu’avec la porte-fenêtre de la
les griffes. Seul Bip a eu besoin d’une coupe des cuisine toujours entrouverte pour les lapins, même
griffes arrière. Tout s’est bien passé et l’assistante les avec le store fermé au maximum la nuit, il fait frais !
a trouvé très beaux ; j’étais pas peu fière, hu hu ! Elle Un système de sas avec rideau, peut-être.
ne m’a rien fait payer. Mais la prochaine fois j’irai en Lulu a grimpé sur une table de nuit et exploré un
tram parce que le taxi, ça coûte bonbon !
court moment le lit. Aucun dégât.
22.10.
J’achète des plantes que je place en hauteur pour
le salon. La plupart des plantes d’intérieur étant
toxiques, je devrai bien surveiller les progrès de
Lulu. Mais je suis contente de m’être accordée ce
plaisir.
25.10.
Je constate qu’il faut beaucoup les occuper avec des
jeux et de la nourriture qui dure (balles en osier,
branches de noisetier, céleri branche, pommes de
pin, tunnel ...) parce que Lulu creuse et passe de bac
en bac, cherche la hauteur, fait des petits tours dans
l’appartement pour jouer dans les rideaux. Elle doit
s’ennuyer un peu. Bip n’est actif que lorsqu’il veut 09.11.
piquer une friandise à Lulu.
Lulu est venue me réveiller sur le lit. C’était adorable. J’ai pu la caresser et me réveiller en douceur,
31.10.
à la regarder évoluer. Ensuite elle s’est mise à lécher
Hier soir, une amie est venue partager le repas. Les méthodiquement l’endroit où j’avais dormi. J’ai ri
loulous ont été très timides, mais vu qu’on était par- me disant que je devais être bien sale ! Ça fait pluties pour la nuit, ils ont fini par s’installer sous la sieurs semaines qu’elle léchouille ainsi les divers tistable. C’était mignon et mon amie a été très char- sus et coussins et parfois les meubles.
mée.
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16.11.
Lulu est en train de faire de mon lit son deuxième
Q.G. : c’est mignon, mais je dois intervenir chaque
fois qu’elle gratte. Je dis « chcht » très fort et elle
s’arrête. Ça marche mais elle oublie vite ; c’est trop
tentant ! Elle a découvert la course sur le matelas,
aussi.
Bip est pareil à lui-même, il bouge peu et est très
câlin ; c’est son caractère et cela ne change pas de
quand il avait le jardin.

10.11.
Comme Lulu s’amuse sur le lit, j’y ai disposé des
coussins et couvertures afin qu’elle ne gratte pas
trop mon plaid, tricoté avec temps et patience l’hiver passé. Elle fait valser les coussins, c’est drôle !
J’ai posé un rideau pour isoler du froid à la cuisine.
C’est plus sombre mais assez efficace et Bip et Lulu
ont compris comment l’écarter pour passer.
14.11.
Lulu a finalement fait des dégâts que je n’avais pas
vus ; au côté verso de la couette et sur le plaid ! Elle
fait la fière sur le lit. J’en ai déduit qu’il valait mieux
lui laisser l’accès direct à la literie.
J’essaie de les réhabituer à venir au salon (c’est toujours ce grand tapis, qui leur fait peur) mais c’est
peut-être pas une bonne idée !

17.11.
À partir de là j’ai décidé d’arrêter la chronique.
Les lapins sont propres, en bonne santé, la cohabitation est harmonieuse, les petits dégâts sont gérables.
Je dirais qu’il ne s’agit plus d’un compte rendu postdéménagement mais d’une simple description du
quotidien comme beaucoup peuvent le vivre. Je
Plus tard ...
reconnais beaucoup de comportements tels que j’ai
Bip est clairement plus fragile au niveau digestif. pu les lire sur les différents blogs et forums.
Ou alors c’était déjà le cas mais je ne le voyais pas Ça s’est donc très bien passé et je suis heureuse du
puisqu’il était la plupart du temps dehors et qu’il rapprochement que cela a créé !
avait tout le jardin pour se lâcher. Parce que ce n’est
Martine
pas dans la litière mais bien à l’abri sur la lirette de
la cuisine. J’ai éliminé la betterave, seul légume qu’il
ne connaissait pas, mais ça continue. Il a eu du chou
frisé, certes, mais d’habitude cela ne provoquait pas
de diarrhée.
Comme je donne quelques friandises industrielles,
bien que choisies, je me demande si ça ne pourrait
pas venir de là. À suivre...
15.11.
Bip n’a plus de diarrhée ; ça venait de certains légumes qui avaient apparemment gelés.
Lulu m’a toiletté le coude !
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