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Les lapins géants sont de plus en plus populaires dans nos foyers. Ils sont 
d’excellents compagnons, mais leur image de gros patachons sans souci ne 
leur rend pas forcément service. Ils ont en effet des besoins particuliers, liés à 
leur gabarit, et ces derniers ne sont pas toujours respectés. Les conditions de 
vie des petits lapins de compagnie sont bien trop souvent mauvaises, ce qui a 
de lourdes conséquences sur leur santé, mais appliquées à un lapin de grand 
gabarit, elles sont encore plus délétères.

 

Qu’est-ce qu’un lapin géant ?
Le lapin géant n’est pas une race 
de lapin. C’est un terme qui 
concerne tout lapin de plus de 
5 kg.
Certaines races sont très po-
pulaires, comme le Géant des 
Flandres ou le Géant papillon, 
mais comme pour les lapins de 
plus petite taille, il est également 
possible d’adopter en refuge ou 
en association spécialisée des 
lapins géants ne correspondant 
pas à une race précise. Les lapins 

autant abandonnés que les autres 
lapins de compagnie ; il est donc 
assez facile d’en adopter en re-
fuge.
Les géants peuvent peser entre 5 
et 10 kg, mais les géants de com-
pagnie sont plutôt de petit gaba-
rit : entre 5 et 7,5 kg.
Bien évidemment, ce poids doit 
correspondre au gabarit du lapin 
et non à un surpoids. Ce n’est 

pas un concours de kilos ! Si 
leur grande taille fait rêver cer-
tains, elle impose tout de même 
quelques contraintes. 

Manipuler un lapin de 7 kg peut 
être plus compliqué qu’avec un 
lapin de 2 kg. Peu de lapins ai-
ment être portés ou manipulés et 



14 Printemps/Été www.ladureviedulapinurbain.com

les géants, malgré leur air de gros 
nounours, ne se montrent pas 
forcément plus coopératifs que 

les petits gabarits. Comme eux, ils 
peuvent se débattre et se blesser 
sévèrement le dos, surtout s’ils ne 

-
cice et sont peu musclés. Leur dos 
est alors particulièrement fragile.

En se débattant, ils peuvent éga-
lement vous blesser. Un coup de 
dents, une griffure ou un coup de 
patte de géant peuvent faire des 
dégâts ! Il est donc nécessaire de 

pouvoir les manipuler lorsque 

la même que pour un lapin de 
petite taille.

Transporter un géant à bout de 
bras dans sa caisse de transport 

peut ajouter une sangle, la mettre 

structure de poussette, mais c’est 
un point auquel il faut penser si 

prenez les transports en com-
mun, ou si vous avez un couple 
de lapins ! Les caisses de trans-
port pour lapins ne conviennent 
pas pour un géant. Il faut donc 
se tourner vers les modèles 

mesurent au minimum une cin-
quantaine de cm de long. Si vous 

géants, il vous faut deux de ces 

possible d’y transporter un géant 
et un plus petit lapin.

Oubliez les stéréotypes sur les 
géants et laissez-vous surprendre ! 
Les lapins géants ont des carac-
tères et des personnalités diffé-
rentes. Ils ne sont pas tous aussi 
placides qu’on peut l’imaginer. 
Même si, d’une manière géné-
rale, ils sont bien moins nerveux 
que les lapins nains, ce ne sont 

-
tant ! Comme tous les lapins, ils 
peuvent aussi protester, bouder, 

Dans la caisse de transport ci-dessus, supportant 8 kg, il est possible de faire voyager un géant 

le lapin bouge. Elle mesure 58 x 37 x 32 cm (Référence Atlas Trendy Plus).
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adultes, ils réservent bien des surprises et leur grande taille leur permet de faire des acrobaties 

revoir la sécurisation qui était adaptée à sa petite taille.

être très dynamiques et même 
intenables, ressentir l’excitation 
printanière, faire des bêtises et 
être destructeurs, etc. Une fois en 
liberté, le lapin géant développe 
sa personnalité et, comme celle 
des petits lapins, elle réserve sou-
vent des surprises.
Vous pouvez très bien adopter-
deux géants aux caractères bien 
différents !

Le géant a la réputation d’être 
plus affectueux, parfois très pot 
de colle et assez exclusif  au point 
que l’on déconseille parfois d’en 
adopter plusieurs. C’est le cas de 

maître partout », mais on ne peut 
pas en faire une généralité. De 
plus, certains lapins de petite taille 
se comportent également ainsi ! 
Les lapins nains qui dorment à 
vos pieds et vous suivent de pièce 
en pièce sont nombreux. Ce n’est 
pas un comportement typique 
des géants. Il en est de même avec 
le caractère affectueux, certains 
petits lapins le sont tout autant. 

ses journées à le toiletter et il a 
bien du mal à se décider à en faire 

il est beaucoup moins craintif, il a 
été beaucoup plus rapide de tisser 
des liens avec lui.

géants, ils sont moins nerveux 
et moins craintifs que les petits 

d’autres animaux, un Saint-Ber-
nard est généralement plus pai-

Cohabitation
Comme beaucoup de lapins, ils ai-
ment être au centre de l’attention, 

-
bitation. Des couples de géants 
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en intérieur comme en extérieur. 
C’est avant tout une question 
d’éducation. Les lapins au carac-
tère « exclusif  » ayant une relation 

le sont souvent justement parce 

qu’ils n’ont que lui comme com-
pagnon. Ce n’est pas un trait de 
caractère à encourager car c’est 
plutôt le signe que le lapin est en 
manque de contacts sociaux. Si 

de géants, renseignez-vous auprès 

des associations et des refuges car 
ils proposent parfois à l’adoption 
des couples adultes déjà formés.

Peuvent-ils être agressifs ?
Les géants sont rarement agres-
sifs, mais comme n’importe quel 
lapin ce ne sont pas de douces 
boules de poils. Un pincement 
d’agacement ou juste pour atti-
rer l’attention peut laisser un joli 
bleu ! Attention, si vous avez des 
enfants en bas âge un peu turbu-
lents avec les lapins, car une mor-
sure fait des dégâts. De même, 
s’ils décident de s’en prendre à 
un coussin ou à votre tapis pré-
féré, les dégâts seront rapide-
ment impressionnants. Ayant eu 

aucun n’avait jamais mis en pièce 
un coussin en quelques minutes 
comme a pu le faire mon géant ! 
Heureusement qu’il préfère faire 
la sieste car c’est un redoutable 
destructeur quand il s’y met !  En 

lourdeau avec sa petite compagne 
et aime bien lui pincer les fesses 
ou lui passer par dessus, jamais il 
ne lui fait de mal. Il semble avoir 
conscience de leur différence de 
gabarit et tente d’être un peu déli-
cat. 
Attention également aux dégâts 
occasionnés au jardin car un 
tronc d’arbuste ne leur fait pas 
peur et certains aiment creuser !

Mode de vie
Un lapin géant peut, comme un 
lapin de petite taille, vivre en li-
berté totale. Comme lui, il aime 
peu la solitude et préfère vivre 
avec un compagnon, quelle que 
soit la taille de celui-ci. Un géant 

géant, un lapin de taille moyenne 
et même un lapin nain.

faire vivre en cage ou dans un 
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petit enclos. Ce qui n’est pas bon 
pour un lapin de petite taille l’est 
encore moins pour un géant. Un 
géant doit bouger, même s’il n’en 
a parfois aucune envie !

-
pace une grande partie de son 
temps, il ne sera pas musclé et 
son squelette sera fragilisé, ce qui 
l’expose à de gros problèmes de 

-
ment n’est bon pour aucun lapin, 
il est dramatique pour un géant 
qui a de nombreux kilos à dépla-
cer. L’exercice permet au géant de 
rester en bonne santé et doit donc 
être encouragé au maximum.
Pour cela, il faut de l’espace et, 
idéalement, de la compagnie.

Habitat

adapté aux lapins nains, inutile de 
préciser qu’elle est inenvisageable 
pour un géant. La liberté totale 
est idéale (petit rappel : liberté 

au pire la semi-liberté est pos-
sible. Dans ce cas, il faut en grand 
enclos ou même une pièce de la 

doit faire 3 fois la longueur de 
votre lapin (position plage). S’il 
mesure 80 cm, l’enclos doit donc 
mesurer environ 2,5 m de côté. 
L’association britannique RWAF 
conseille un enclos de 6m2 pour 
un géant. Ce qui correspond à 
2,5 x 2,5 m. Il vous faut donc 

un couple de géants, l’enclos est 

devrait faire une dizaine de m2. 
Il est préférable d’opter pour la 
liberté totale ou une pièce dédiée.
D’autant plus que tout doit être 
proportionné au gabarit du loca-
taire. Le bac à litière doit être spa-
cieux et confortable si vous vou-
lez éviter les accidents. Le râtelier 
et les gamelles doivent eux aussi 

-
tez ajouter une cabane, inutile de 
préciser qu’aucun modèle pour 
lapin ne conviendra et qu’il fau-
dra vous tourner vers un format 

L’enclos sera donc rapidement 

devront être nombreuses. Si vous 
êtes souvent absent de votre do-

adopter un second lapin, ni offrir 
la liberté totale, il est préférable 
de ne pas opter pour un géant.

Concernant la litière, le lapin 
géant faisant des crottes volumi-
neuses et nombreuses et urinant 
des quantités impressionnantes, 

-
maine bien plus de litière qu’avec 
un petit lapin. C’est à prendre en 
compte dans le budget.

Alimentation
Du fait de leur grande taille, on 
pense souvent qu’ils sont des 
ogres. Bien évidemment, ils ont 
de plus gros besoins qu’un lapin 
nain, mais ils mangent souvent 
moins qu’eux en proportion. Les 
petits lapins sont souvent plus 
nerveux et, par conséquence, 
bougent plus. Ils peuvent donc 
avoir besoin de dépasser la règle 
(portion journalière de verdure 
= 10 % du poids du lapin) pour 

L’enclos d’éducation doit être spacieux. Au départ, on peut utiliser la caisse de transport 
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maintenir leur poids. Pour un 
géant qui a tendance à se prélas-
ser et doit être poussé à faire de 

l’exercice, on a souvent besoin de 
baisser cette ration de base pour 
éviter une prise de poids.

Concernant les granulés, par 
exemple, si l’on suit la règle des 
2-3% du poids du lapin, on ob-
tient pour un lapin de 5 kg au-
tour de 125-150 g par jour. C’est 
d’ailleurs ce qui est bien souvent 
conseillé comme dose pour les 
géants sur les emballages de gra-
nulés. Quand j’ai adopté mon 
lapin géant, je n’avais aucune idée 

de recevoir. Comme il vivait au 
refuge avec d’autres lapins dans 
un grand enclos, il n’avait pas de 
dose individuelle. J’ai donc tâton-
né un bon moment avant de trou-
ver la dose qui lui convenait et elle 
est bien inférieure à 2 % de son 
poids. Il ne reçoit que 40 g par 
jour, qu’il doit partager avec une 
mini-lapine d’1 kg et même avec 
cette dose, il abandonne souvent 
son plateau repas sans terminer sa 
portion. 40 g de granulés par jour 
représente 0,7 % de son poids. Ils 
sont proposés en deux portions 
de 20 g. Comme il a désormais 
environ 2 ans et a  atteint sa taille 
adulte, il est prévu de diminuer la 

-
ment un jour ou l’autre.

Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, les géants ont 
encore moins besoin de granu-
lés que les petits lapins et sont de 
parfaits candidats pour l’alimen-
tation naturelle (foin + verdure). 

proviennent souvent d’élevages 
-

rer de grandes quantités de gra-

vers l’alimentation naturelle est 
longue, mais elle ne peut être que 

Au niveau de la verdure, mon 
géant est également au dessous 
de la règle des 10 %. Sa ration 
de verdure journalière représente 

Une fois l’éducation terminée et l’environnement sécurisé, le lapin peut vivre en liberté et 
partager la vie du foyer.
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environ 7 % de son poids. Ceci 
représente tout de même autour 
de 450 g par jour à partager avec 
sa compagne. Que ce soit pour 
les granulés ou la verdure, il avait 
un plus gros appétit à son arrivée. 
Il avait tendance à s’empiffrer 
sous l’effet du stress de l’adop-
tion, après un an passé au refuge. 
Une fois qu’il a pris ses marques 

il a commencé à manger plus len-
tement, en sélectionnant ses vé-
gétaux préférés avant de manger 
les autres. Puis, il a commencé à 
laisser des restes pour plus tard. 
Nous avons donc réduit progres-
sivement, sans le brusquer.

Comme pour les lapins de petite 
taille, on privilégie la verdure 
composée de grandes feuilles 

frisé, pissenlit, etc. Pas question 
de nourrir un géant de kilos de 
carottes… S’ils sont moins sujets 
aux problèmes dentaires, une 

mauvaise alimentation peut en 
provoquer. D’autre part, ils sont 
sujets aux mêmes problèmes 
digestifs que les autres lapins et 

et d’eau pour le faire fonction-
ner correctement. La verdure est 
donc essentielle. Vous trouverez 
sur le site toutes les informations 

jardin ou issus de cueillette que 
vous pouvez servir à votre lapin.

Bien entendu si votre lapin 
consomme 500 g de verdure 

de 3,5 kg par semaine. 3,5 kg de 
feuillage représentent plusieurs 
salades à ranger dans le réfrigéra-

-
gan, persil, coriandre, sarriette…). 
Il faut soit un grand réfrigérateur, 
soit un grand potager, soit avoir le 
temps d’aller régulièrement faire 

-

dement être conséquent si l’on ne 
possède pas de potager ou qu’il 
est impossible de faire des cueil-
lettes sauvages.

-
férents, en fonction de son acti-

son état de santé. Un géant jeune 
adulte et actif  mangera plus en 
proportion que lorsqu’il sera dans 
la force de l’âge et plus calme. On 
applique donc au départ la règle 
et on augmente ou diminue les 
doses en fonction du comporte-
ment du lapin et de sa courbe de 
poids. Si votre géant est très actif  
et passe ses journées à faire de 
l’exercice, il peut avoir besoin de 
plus grandes rations. Mon géant 
appartient plutôt à la catégorie 

dans cette position ! On a donc 

temps ses rations.

foin de qualité doit être mis à dis-

de base de l’alimentation des 
lapins, quelle que soit leur taille. 
Les quantités ingérées sont im-
portantes et il faut toujours avoir 
un bon stock à disposition !

Comme pour les lapins de petite 
taille, il est préférable de limiter 
les friandises au strict minimum.

Santé
Les géants ont la réputation d’être 

sans problème de santé particu-
lier. La réalité est moins rose.
S’ils sont moins vus en consulta-
tion, c’est avant tout parce qu’ils 
sont moins présents dans les 
foyers. De plus, comme ils n’ont 
pas été miniaturisés, ils ont en 
général une tête plus conforme à Un géant et un lapin de petite taille peuvent partager sans souci le même repas !
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celle d’un lapin sauvage et donc 
bien moins de problèmes den-
taires. 

ont les mêmes soucis d’otite que 
les petits béliers, puisque c’est la 
position anormale des oreilles qui 
est en cause. Lorsque j’ai lancé la 

cet article, j’ai été surprise de la 
proportion importante de lapins 
malades. Du côté béliers géants, 
on retrouve les classiques pro-
blèmes d’otites et conjonctivites, 
mais les lapins à oreilles droites 
ne sont pas épargnés et ont eux 

aussi des otites et des problèmes 
digestifs (ralentissement, occlu-
sion).

lapins relativement jeunes ne sont 
pas rares. En effet, les cardiomyo-

de petite taille et ne sont souvent 
diagnostiquées que post-mortem. 

de même un cœur anormalement 
gros dès leur plus jeune âge. Ce 
cœur trop gros s’affaiblit, ne peut 
plus pomper le sang correcte-
ment et produit une mort préma-
turée du lapin.

Des anomalies ont été rapportées 
sur d’autres organes par des pro-
priétaires de lapins. Le cœur et le 
système digestif  semblent tout de 

sélection des lapins et leur repro-
duction se font rarement dans 
leur intérêt. Les lapins géants 

pour leur viande, leur espérance 
de vie n’a jamais été la priorité des 
éleveurs.

L’espérance de vie des géants de 

On parle souvent de 4-6 ans, 
mais ceci est basé sur des lapins 
de clapier souvent mal nourris et 
en mauvaise santé, faute de pou-
voir exprimer leur comportement 
naturel et faire de l’exercice. Ils 
vivent également plus souvent 

soucis de santé (parasites, virus, 

les lapins géants continuent à être 
présents dans les foyers dans les 
décennies à venir, dans des condi-
tions de vie favorables et avec 
un suivi vétérinaire sérieux, leur 

les géants à faire de l’exercice. Sauter, grimper, courir, et faire des bonds de joie, musclent et 
consolident leur squelette. C’est également un bon moyen de lutter contre le surpoids et les 
pododermatites.
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probablement de celle des plus 
petits lapins (10-12 ans et plus).

-
tiques, contre lesquels il est rare-
ment possible de lutter, les géants 
comme les autres lapins sont 
sujets à des problèmes de santé 

souvent de plus lourdes consé-
quences du fait de leur poids.

un problème majeur. D’une part, 
elle participe à la prise de poids, 
ce qui n’est jamais bon. Un géant 
a déjà une masse importante à 

porter, or le squelette d’un lapin 
est plus fragile que celui d’un 

doivent donc avoir de bons os et 
une musculature importante pour 
les aider à soutenir cette masse, 
même dans leurs vieux jours. 

est essentiel. Le lapin doit pou-
voir courir et bondir et on doit 
l’encourager par le jeu et l’enri-

à l’extérieur est également béné-

vitamine D qui provoquent une 
faiblesse osseuse. Si vous avez 

laisser votre géant s’y amuser.

de bonnes conditions de vie le 
-

lose vertébrale, passé 4-5 ans, est 
important. Dans les deux cas, la 
maladie est invalidante puisque 
les douleurs et raideurs poussent 
le lapin à réduire son activité au 
maximum, ce qui aggrave encore 
la maladie. Ces deux problèmes 
entraînent également des symp-
tômes secondaires : pododer-
matite, souillure de l’arrière-train 
et donc problèmes dermatolo-

risque de sablose et calculs vési-
caux. Il faut donc un traitement 
de fond, mais aussi un aména-

quotidiens.

Les pododermatites sont éga-
lement un problème fréquent, 

inadapté et la sédentarité en sont 
les causes principales. Plus le la-
pin est lourd et moins il bouge, 
plus il fait peser tout son poids 
sur ses talons.
C’est particulièrement vrai pour 
les géants qui, bien souvent, sont 

que les petits lapins, et se re-
posent encore plus sur les talons. 
Les petits lapins tiennent debout 
sans aucun souci et peuvent gar-
der cette position en faisant repo-
ser leur poids sur l’ensemble du 
pied. Quand ils fatiguent, on peut 
voir l’avant du pied se soulever, 
signe qu’ils ne vont plus pouvoir 
tenir la position bien longtemps.

pied est souvent proportionnelle-

nain et l’avant du pied peut se 

Certains géants ont du mal à tenir debout car ils ont tendance à porter leur poids sur les 

trouver les bons appuis et puisse tenir debout correctement. Sinon, il peut se décourager et 
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bons appuis et donc un bon équi-
libre. Si le poids du lapin repose 
uniquement sur les talons, et pas 
sur la totalité du pied, une usure, 

apparaître. C’est le début de la 
pododermatite qui, si elle n’est 
pas dépistée à temps, peut s’infec-

Il faut donc régulièrement sur-
veiller les pieds du géant et couper 
ses griffes pour qu’il puisse poser 
son pied bien à plat. En effet, des 
griffes trop longues obligent le 
lapin à reporter son poids sur les 
talons.

Du fait de leur grande taille et de 
leur fourrure souvent bien four-
nie, les géants supportent très mal 

place des moyens de les soulager 
dès que les températures aug-
mentent.
S’ils vivent en liberté, ils trouve-
ront certainement d’eux-mêmes 
les recoins les plus frais de la mai-

-
ger le « coin lapin » de place s’il 

trouverez des conseils anti-cani-
cule sur le site. En cas de coup 

votre vétérinaire car il s’agit d’une 
urgence vitale.

Le budget vétérinaire d’un lapin 
géant n’est pas plus élevé en ce 
qui concerne les vaccinations, 

les doses utilisées sont très supé-
rieures et le budget médicaments 
est donc plus élevé. 

Par exemple, pour un produit 

un lapin de 5 kg doit ingérer une 
seringue entière par jour quand 
pour un lapin de petite taille, une 

Comme les plus petits, le géant a besoin d’être éduqué avant de pouvoir vivre en semi-liberté 
puis en liberté totale. Il peut lui aussi faire des bêtises, et même souvent de plus grosses car 
ses grosses pattes et ses coups de dents font des ravages !
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votre budget ne sera pas le même 
si vous devez faire une cure à un 
lapin nain ou à un géant. Il en est 
de même pour une cure de pana-

-
ment à faire la cure de 28 jours 
d’un petit lapin, il ne permet de 
soigner un géant qu’une seule 
semaine.
C’est à prendre en compte égale-

-
ter un lapin de grande taille ou un 
couple de géants même si c’est 

loin d’être le budget le plus im-
portant. Ce sont parfois ces petits 
plus cumulés auxquels on n’avait 
pas songé qui mis bout à bout 

Comme pour tout lapin, une ali-
mentation naturelle, de la com-
pagnie, de l’espace et une activité 

maintenir le géant en forme !
Il a également besoin d’un vété-

et manipuler les lapins et ayant 

-

animal. Il a beau avoir la taille de 

lapin avec des besoins bien parti-
culiers.

Conclusion
Être à la mode n’est pas forcé-

impulsifs encore plus délétères 
pour le lapin géant que ce que 
subissent les lapins nains. 
Les besoins fondamentaux des 
lapins sont identiques, quelle que 
soit leur taille, mais les exigences 
sont accrues avec un géant. 
Adopter un lapin géant n’est pas 
anodin. Il faut penser à la place et 
au temps que l’on peut lui consa-
crer, ainsi qu’au budget qui n’est 
pas négligeable, tant pour l’ali-
mentation que pour la santé.

Les lapins géants sont majoritai-

qu’il est de plus en plus facile d’en 
adopter en refuges ou associa-
tions spécialisées.
En effet beaucoup d’élevages 
amateurs de lapins destinés à la 
consommation périclitent ou 
sont laissés à l’abandon. Des sau-
vetages sont organisés réguliè-
rement pour offrir aux derniers 

Si vous avez comme priorité de 
trouver un formidable compa-

lapin répondant à des critères 

faire une bonne action ! Ces la-
pins sont le plus souvent stérilisés 

vous pouvez même adopter un 

faire plus simple !
Gwenaëlle

Quant aux jouets à ronger et à détruire, les modèles pour petits lapins conviendront parfaite-
ment... Ils risquent juste d’être dévorés ou détruits bien plus rapidement !
Les géants sont aussi de gros squatteurs de canapés et de fauteuils, sur lesquels ils prennent 
beaucoup plus de place que leurs congénères de petit gabarit ! Heureusement, ils apprécient 
également de se blottir contre vous.


