Éducation

Malpropreté ou marquage ?
Les pipis des lapins sont un sujet qui revient continuellement dans les emails
ou sur le forum. Qu’ils soient sur l’oreiller de monsieur, sur le fauteuil préféré
de madame, sur le lit du p’tit dernier ou sur le beau tapis du salon, le pipi
semble ne jamais être là où on l’attend : dans le bac à litière ! Pourtant les
lapins sont des animaux naturellement propres et même si ça devient dur à
croire dans certains cas, même ceux qui font de votre logement un marécage
sont le plus souvent des lapins propres.
Tel votre chien lors de ses promenades, le lapin a l’instinct de marquer son territoire de son urine. Il communique ainsi avec l’ensemble de sa garenne mais
également avec les lapins étrangers qui oseraient entrer sur son territoire. Ce
qui vous semble être une simple flaque de pipi, est en fait le plus souvent un
panneau de signalisation… mais pas seulement ! Nous allons tenter de les
différencier.
correctement mis en place, votre que le matériel ne lui convient
La véritable malpropreté
Autant être clair dès le départ : lapin peut, en effet, se mettre à pas, soit parce qu’il ne comprend
la véritable malpropreté est raris- faire pipi n’importe où soit parce pas vos règles.
sime. Généralement, quand un lapin n’est pas « propre » c’est qu’il
ne peut pas l’être (équipement
inadapté, problème physique) ou
qu’il ne le veut pas (volonté de signaler un problème, d’attirer l’attention, rébellion, etc.). Si votre
lapin n’a jamais été propre, c’est
dans 99% des cas parce que vous
n’avez pas offert les conditions
pour qu’il le soit. Les conditions
sont toujours les mêmes :
- Un environnement clairement
délimité (enclos d’éducation)
- Un bac à litière accessible
- Une litière confortable
- Une hygiène rigoureuse
Un environnement bien délimité est primordial pendant la phase d’éducation d’un lapin. Il
- Une éducation stricte
doit contenir un coin repos, un coin repas, un espace de jeu et un bac à litière avec un récipient
Si tous ces éléments ne sont pas à foin.

18

Automne/Hiver

www.ladureviedulapinurbain.com

Si votre lapin vient d’arriver, suivez les consignes d’éducation à la
propreté à la lettre.
S’il est installé depuis longtemps,
reprenez tout à zéro, ce qui passe
généralement par une limitation
du territoire pouvant aller jusqu’ à
la reprise de l’enclos d’éducation.
Ces règles fonctionnent sur tous
les lapins, si vous n’obtenez pas
de résultat c’est que le problème
n’est pas de la malpropreté.
Le marquage
Le plus souvent ce qui est considéré comme de la malpropreté est
tout simplement du marquage. À
nos yeux, rien ne ressemble plus
à une flaque de pipi qu’une flaque
de pipi mais pour le lapin chaque
crotte déposée et chaque flaque
est une mine d’informations. Le
marquage est aux yeux du lapin
une affaire sérieuse, sinon une
question de survie. Il s’agit d’assurer la sécurité du foyer ! Vous
aurez beau installer une alarme et
l’informer que la porte d’entrée
est bien fermée, rien n’y fera.
Votre lapin est persuadé que pour
la sécurité, il ne peut compter que
sur son système personnel.
Le marquage de territoire débute
le plus souvent à la puberté et
dans ce cas la stérilisation est redoutablement efficace.
Il peut aussi débuter plus tardivement à l’occasion d’un déménagement, de la visite d’inconnus, de
l’introduction d’un nouvel animal
ou à l’arrivée d’un bébé. Jusqu’à
cet évènement, votre lapin vivait
dans une bulle et ignorait que
son quotidien pouvait être bouleversé par des éléments extérieurs.
Brutalement, il prend conscience
qu’il ne peut plus vivre au pays
des bisounours et doit protéger
ses biens, étiqueter chaque objet
lui appartenant et installer des
panneaux « Ici, c’est chez moi ! »
www.ladureviedulapinurbain.com

Évitez de disposer un bac à litière isolé ou d’éparpiller l’équipement du lapin. Même une fois
l’éducation terminée, il est important de délimiter le territoire du lapin par un tapis de sol bien
plat et non moelleux et de regrouper toutes ses affaires « utilitaires » dans un même endroit.
Ainsi votre lapin saura parfaitement différencier son « coin lapin » de votre territoire.

Le marquage le plus fréquent est celui du lit ou du canapé. N’autorisez l’accès au canapé et à
la chambre que lorsque votre lapin est totalement propre et n’est pas en phase de marquage.
Protéger votre lit ou votre canapé, n’est pas une alternative souhaitable car elle ne pose pas
d’interdit. Or l’éducation d’un lapin repose sur des interdits et des limites claires.

tout au long de la frontière. Ainsi, il va marquer de son menton
ses affaires et déposer urines et
crottes aux limites de son territoire. S’il n’est pas stérilisé, ceci
peut annoncer une période de
marquage frénétique. S’il est déjà
stérilisé, pas d’inquiétude à avoir,
ce réflexe naturel est passager.
Dès que le stress sera passé, le
marquage cessera.
La recherche du pouvoir
Le marquage est l’un des fléaux
qui peut s’abattre sur votre foyer
à la puberté mais il n’est pas le

seul ! Votre lapin peut également,
sous l’effet des hormones, vouloir
devenir calife à la place du calife.
Attendez vous au pire, Games of
Thrones va prendre des airs de
comédie romantique à côté de ce
que votre lapin vous réserve : jets
d’urine sur vos objets préférés...
ou vous-même, crottes sur votre
taie d’oreiller, etc. Jusqu’à la prise
ultime du trône : le saccage du
canapé ! Tout ce qui symbolise le
chef de la maison ou le rival du
même sexe va être pris pour cible.
Les hommes ayant été réveillés
par un jet d’urine dégoulinant
Automne/Hiver
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le long de leur joue et trempant
l’oreiller peuvent témoigner :
quand un lapin veut vous piquer
votre femme, il ne lésine pas sur
les moyens ! Inutile de courir
vous inscrire à un cours de krav
maga, prenez plutôt rendez-vous
avec le vétérinaire en vue d’une
stérilisation. C’est l’auto-défense
la plus efficace !
Si c’est un lapin stérilisé qui se
comporte ainsi, c’est qu’il y a
dans votre foyer un problème
d’autorité et que soit votre lapin
a découvert le maillon faible, soit
il se fait un plaisir de vous rendre
chèvre ! Le lapin a l’image d’une
gentille boule de poils représentant l’innocence…  Pourtant, certains lapins ont un comportement digne de Machiavel quand il
s’agit de devenir roi de la garenne.
Vous pourrez toujours leur montrer votre acte de propriété ou de
mariage pour leur prouver que
le chef c’est vous, les diablotins
à longues oreilles n’en ont que
faire ! Le papier ça se grignote
et ça s’arrose d’urine, ça n’a pas
grande valeur ! Si votre lapin stérilisé marque quotidiennement
son territoire, c’est qu’il n’a pas
compris que vous étiez le chef
ou qu’il sent qu’il y a moyen de

prendre votre place. Vous cédez
certainement trop à ses caprices
et manquez de fermeté dans l’application des règles. Avant que la
situation ne devienne ingérable,
appliquez les mêmes règles que
pour l’éducation à la propreté et le
marquage de territoire « simple » :
réduisez son territoire, interdisez
l’accès aux endroits qu’il cible, ne
lui cédez plus !

douleur. Une fois le problème
réglé, le lapin redevient propre.
Il arrive même que le lapin redevienne propre en revenant de la
consultation. Le simple fait de se
savoir pris en charge suffit à le
remettre sur le chemin du bac. Il
a tiré la sonnette d’alarme et vous
l’avez entendu, mission accomplie.
Dans des cas beaucoup plus
rares, la malpropreté peut être
La sonnette d’alarme
le signe d’un mal-être psychique.
Il arrive qu’un lapin habituel- C’est la façon dont certains lapins
lement parfaitement propre se évacuent leur trop plein d’émomette soudainement à uriner sur tions. Dans un même temps, ces
son tapis, voire n’importe où. lapins sont souvent de très gros
Dans ce cas, si aucun évènement buveurs, ce qui n’arrange pas les
extérieur ne semble pouvoir en choses. Ceci restant rarissime,
être la cause, vous devez penser à c’est vraiment la dernière option
une cause médicale.
à envisager.
Bien évidemment, on pense
tout de suite aux problèmes uri- Conclusion
naires et rénaux pour expliquer Les problèmes de pipi en tous
un tel phénomène mais ce n’est genres sont le problème le
pas la seule piste à étudier, bien plus discuté entre propriétaires
au contraire. Assez souvent, uri- mais ils sont également les plus
ner en dehors du bac n’est pas simples à régler. Malheureuseun symptôme mais une façon de ment, les bases de l’éducation à
signaler qu’il y a un problème. la propreté ne sont souvent pas
Un lapin peut se mettre à uriner respectées ou trop tardivement
à cause d’un abcès dentaire ou mises en place ce qui entraîne la
d’une douleur à l’oreille. Il tente prise de très mauvaises habitudes.
ainsi d’attirer l’attention sur sa En redressant la barre sans tarder
et en améliorant l’environnement
du lapin, ces problèmes doivent
disparaître.
Gwenaëlle

En période de marquage, le lapin peut également choisir un endroit anodin. Un coin de pièce
ou un dessous de meuble sont des cibles de choix. Plutôt que de vous évertuer à nettoyer à
fond pour faire disparaître l’odeur et à gronder votre lapin, bloquer l’accès quelques jours.
Ceci suffit souvent à casser sa routine et à le détourner de sa cible à long terme.
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