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Proteger le Sapin
Le sapin est la star des salons à cette époque de l’année. Avec un lapin, le pauvre sapin,
même artificiel, peut souffrir. C’est une cible alléchante qui ne passe pas inaperçue ! Sa mise
en place et sa décoration sont souvent un grand moment de joie et Monsieur lapin ne veut
pas en rater une miette ! L’année dernière vous avez fini par mettre votre sapin en cage
pour limiter les dégâts mais vos invités n’ont pas trouvé ça très festif ?? D’autres solutions
s’offrent à vous cette année !

Protéger le sapin

Pour protéger le sapin, la meilleure solution reste de
le mettre en hauteur, mais cela ne fonctionne que si
ce dernier est de petite taille. Si vous êtes amateur
de sapin géant et que vous rechignez à opter pour
un modèle miniature, vous allez devoir ruser.
L’option sapin artificiel sera alors la plus sûre. En
effet, les lapins apprécient de grignoter les sapins
bien que ces derniers soient plutôt toxiques pour
eux (mais pas mortels rassurez-vous !). Le sapin artificiel, moins goûteux est souvent également moins
tentant.
Un grand panier en osier, dont vous aurez découpé le fond, peut se transformer en pied de sapin
et donc en rempart à lapin. Si vous disposez d’un

grand sapin artificiel, il vous suffira alors de ne pas
fixer la rangée de branches la plus basse ce qui mettra votre sapin à l’abri des attaques les plus sournoises (le lapin attaque souvent par-dessous !).
Comme vous pouvez le voir, pour plus de sûreté
des cloches ont été placées sur les branches les plus
basses et servent d’alarmes en cas d’attaque !

Détourner l’attention

Si, malgré vos précautions, votre lapin fait une véritable fixation sur le sapin, au point de passer son
temps à jouer à Tarzan dans ses branches ou à semer des cercles de crottes tout autour, il ne reste
plus qu’une solution : détourner son attention. Voici deux propositions simples à réaliser et auxquelles
les enfants pourront collaborer et libérer ainsi leur
créativité !
Si vous avez un carton qui traîne, c’est souvent le cas
en cette période de fêtes et donc de colis, vous pouvez en faire une mini-cheminée remplie de pommes
de pin, de branches ou de papier qui amuseront les
lapins. En y cachant quelques friandises séchées de
www.ladureviedulapinurbain.com
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temps à autres, vous créerez une animation qui rendra soudainement le sapin bien fade !
Si vous n’avez pas de carton mais que vous disposez d’un tabouret ou d’une petite table basse et d’un
peu de tissu, la mini-tente de Noël est la solution !
Trop occupé à passer et repasser sous le sapin, le
lapin finira par l’oublier.

laine, coton, céramique, oranges séchées, objets en
tissus, papier, feutrine, etc.
Les oranges séchées sont ravissantes en décoration,
que ce soit en guirlandes ou en suspensions. Vous
pouvez les réaliser en suivant la méthode des friandises séchées (page 36). Si vos lapins les grignotent
un peu, ils ne s’intoxiqueront pas !
Page 40, nous vous proposons des lapins en tissu
pour décorer le sapin ou les poignées de portes.
Vous pouvez également réaliser des pompons, tricoter ou crocheter des boules ou des lapins. Tous ces
éléments peuvent être repris dans votre couronne
de l’avent pour une déco maison 100% coordonnée.

La décoration du sapin

Une fois le sapin en place, reste à le décorer. Évitez
de placer vos décorations les plus fragiles en bas et
placez-y plutôt des pommes de pin ou des boules en
osier. Ainsi, si vos lapins parviennent à en attraper,
ils ne courront aucun danger. Privilégiez les déco- Si malgré tous ces subterfuges, vous ne parvenez
rations naturelles ou les matières incassables : bois, pas à sauver votre sapin des dents de vos lapins, il
ne reste qu’une solution : réaliser l’adorable sapin en
bois que nous vous proposons page 39. Posé sur un
buffet ou en centre de table, il ne courra aucun danger tout en apportant l’indispensable touche festive
à votre intérieur !
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