Habitat

L’hiver en extérieur
Qui a déjà rencontré un lapin avec un manteau et des bottes ? Souvent on me
pose la question : « N’ont-t-ils pas froid ?!! » avec l’air inquiet et épouvanté
de celui qui pense ainsi sauver ces animaux d’un mauvais traitement. Nous
allons constater qu’il n’en est rien !!
La préparation
Si l’on désire faire habiter ses
lapins en extérieur il faut penser
à commencer l’acclimatation à la
fin du printemps lorsque la météo est clémente. Un trop grand
choc thermique pourrait bien
les rendre malades. Il faut qu’ils
puissent avoir le temps de se préparer à l’hiver.
Le froid
La nature fait bien les choses,
soyons rassurés ! Été comme
hiver, le poil des lapins vivant
en extérieur s’adapte à la température. Ceux qui cohabitent avec
leurs animaux de compagnie
en appartement voient bien ces
mues répétées qui créent tant de
soucis ; aspirateur à répétition,
angoisse du ralentissement de
transit dû à l’ingestion des poils
morts ... Bien entendu, l’habitat
des lapins doit tenir compte de
la météo. Il doit être à l’abri de la
pluie, du vent, offrir un sol isolé
d’un éventuel béton glacial ou
humide (un « plancher » en bois
est une bonne alternative) ainsi
qu’une cabane avec de la paille
sous laquelle les lapins peuvent
s’enfouir si besoin.
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La neige
Les lapins parviennent très bien à
se mouvoir dans la neige. D’abord
surpris par le froid et la tenue de
l’élément, ils jouent avec en bondissant, ils creusent des trous qui
leur permettent de brouter, ils se
font des passages sous les buis-

sons enneigés, tels de ludiques
terriers. Lorsqu’ils sont refroidis,
ils trouvent toujours un endroit
qui n’a pas été enneigé, sous un
arbre, un avant-toit ou un meuble
de jardin. Ils se sèchent et replient
leurs pattes sous leur corps pour
les réchauffer.
www.ladureviedulapinurbain.com

pas une orgie ! ) de légumes racines, plus caloriques, ajouté à la
verdure habituellement proposée. Le foin reste naturellement
à disposition 24 heures sur 24 et
l’on vérifiera qu’il reste bien sec
et appétissant. Il faut surveiller
la gamelle d’eau qui gèle parfois.
En proposant des légumes bien
aqueux rapidement ingérés après
la rentrée des lapins pour la nuit
on s’assure de leur bonne hydratation. Les lapins qui y sont habitués peuvent donc évoluer en
liberté à l’extérieur toute l’année !

La pluie
S’il y a un abri accessible dans
le jardin, il n’y a aucune raison
de priver nos lapins de sorties.
Leur fourrure est bien épaisse, et
lorsqu’ils en ressentent le besoin
ils vont s’abriter d’eux-mêmes.
Un simple toilettage suffit à les
sécher. De même, s’ils broutent
l’herbe mouillée c’est sans danger
puisqu’ils y sont habitués.

la nature ? De l’herbe sèche,
des feuilles mortes, de l’écorce,
des racines, et avec de la chance
quelques fruits comme le cynorhodon, la pomme, ou la poire
tardivement tombée. L’herbe du
jardin devenant plus rare, il faut
adapter les quantités données
en plus du broutage naturel. On
donnera un supplément (mais

Les sorties des lapins d’appartement
Il va de soi que ces constatations
et règles ne sont valables que
pour les lapins vivant constamment en extérieur. Pour les autres,
il faut s’assurer que l’animal est
en bonne santé, que l’humidité
et la température sont clémentes,
et que les lapins ont la possibilité de retrouver à tout moment
l’environnement auquel ils sont

Les prédateurs
En hiver, la nourriture se faisant
plus rare pour chacun, les prédateurs pourraient être davantage
tentés de venir rôder autour de
l’habitat des lapins. Vérifiez donc
régulièrement la solidité des matériaux et des verrouillages. Adaptez l’heure de rentrée ; c’est la nuit
que les renards ou les fouines
s’aventurent dans les jardins.
Les prédateurs peuvent parfois
même venir en journée. Au début
de la période des naissances, les
femelles sont intensément en recherche de nourriture pour pouvoir nourrir leurs petits.
La nourriture
Il faut s’imaginer un lapin à l’état
sauvage. Que trouve-t-il dans
www.ladureviedulapinurbain.com
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habitués. Ne surchauffez pas les
pièces de votre logement que
fréquentent vos lapins ; une trop
grande différence de température entre l’intérieur et l’extérieur
pourrait les rendre malades. Une
fois ces précautions prises, nos
animaux apprécieront les rayons
du soleil des matinées d’hiver le
temps d’une petite sortie sur le
balcon ou dans le jardin.
Récolte automnale
Forts des observations sur la
nourriture en hiver, profitons de
l’automne pour faire quelques
réserves naturelles. En se promenant dans les bois ou simplement
dans le jardin (pour autant que
nos plantes ne soient pas traitées
chimiquement), on peut récolter
amoureusement quelques feuilles
et fruits, les donner tels quels ou
les faire sécher pour les distribuer
plus tard en hiver.
Martine
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A Chantefleur vivent
huit lapins !
Cannelle, Jocker et Flocon vivent en extérieur toute l’année. Ils ont un
enclos d’environ 60 m2 pour gambader et profiter de tunnels.
Patapouf, Fripouille et Cody vivent d’avril à novembre en extérieur et
ont également un enclos de 60 m2. En hiver, par contre, ils sont en
liberté dans la chambre de ma fille.
Pour finir, un petit couple de béliers chamois, Moustique et Mikado,
vit en liberté au salon et a accès à l’extérieur toute l’année.
Mes trois lapins vivant en extérieur toute l’année ont comme abri une
cabane isolée avec bac à litière, gamelle d’eau et foin à volonté.
En hiver j’ajoute des tapis de chanvre recouverts de paille pour isoler
du sol en plastique et tenir mes loulous bien au chaud. Ils sortent et
rentrent à volonté du lever du soleil jusqu’au coucher.
Les portes grillagées ont des vitres
en plastique pour
l’hiver ainsi qu’un
petit rideau afin
de les protéger du
froid, de l’humidité ou du soleil
en tout temps.
Concernant mes
trois mâles, leur
www.ladureviedulapinurbain.com

cabane a le même aménagement intérieur que les
autres, sauf qu’en hiver ils sont bien au chaud dans
la maison car un des trois souffre d’une rhinite chronique. Je ne voudrais pas l’incommoder encore plus
avec de la poussière de paille.
Pendant les périodes froides, ils ne sortent pas mais
dès que les rayons de soleil pointent leur nez, je leur
fais profiter de une à deux heures de sortie. Ça leur
permet de se dégourdir les pattes. La cabane du jardin
reste à leur disposition comme abri.
En été, mes lapins vivant au salon ont accès à l’extérieur grâce à la porte de la véranda que l’on peut bloquer. Donc ils vont et viennent à leur guise, comme le
chat. Quand la saison froide arrive, ils y ont accès sur
demande et on joue les portiers ; ils ont même appris
à gratter la porte pour rentrer ou sortir. Il faut faire
toutefois attention à ne pas les laisser dehors toute une
journée. Pour les repas, comme je n’ai pas beaucoup de
variétés d’herbe dans le jardin, je leur sers une gamelle
de légumes le matin et des granulés le soir. Un peu plus
en hiver pour qu’ils produisent un peu de graisse de
protection.
En extérieur, il faut faire attention aux prédateurs éventuels,
comme chiens, chats, renards et
fouines. La nuit, surtout en hiver,
les prédateurs se rapprochent plus
facilement des habitations. J’ai
renforcé toutes leurs maisons en
leur mettant des baguettes métalliques partout où ces petits lapins
pourraient grignoter et faciliter
leur évasion ou l’intrusion de prédateurs. Les portes sont toutes
verrouillées avec des serrures
supplémentaires bloquées par des
mousquetons.
Les enclos sont composés de
grilles de 80 cm de haut par 1 m
de long ; il faut s’assurer que les lapins ne fuguent pas en bondissant par-dessus, mais plus particulièrement
en creusant pour se faufiler par-dessous. Si vous avez un grillage de jardin en treillis, vous pouvez y rattacher, sur toute la longueur, un treillis couché de 50 cm de large sous terre ; ça vous évitera des évasions
chez le voisin.
Vous pouvez également planter des buissons ou des plantes à grignoter toute l’année, mais n’oubliez pas
de les protéger au début afin qu’ils puissent grandir !
Anne
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