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Le lapin pense souvent que quelque chose se cache sous un plaid ou derrière des coussins. 
Comme il est curieux, il tient absolument à vérifier ce qu’il y a dessous, derrière ou entre les 
choses qui barrent son chemin. A cette fin, il gratte, ronge, dérange, égalise...

Habitat
L’importance des issues

sur le territoire du lapin 
Dans de nombreux témoignages lus sur le forum, il est question des dégâts ou de l’ennui du lapin 
de compagnie. En se rapportant au comportement du lapin sauvage, on peut trouver un élément 
qui pourrait grandement faciliter la cohabitation avec les humains du foyer.

On ne le répétera jamais assez, 
le lapin de garenne est un animal 
de proie qui n’a souvent comme 
moyen de défense que la fuite. 
C’est pourquoi il anticipe cette 
éventualité et s’y prépare au quo-
tidien.
Il ronge les branches basses qui 
lui barreraient le passage, il creuse 
des terriers aux multiples issues, 
il entretient des parcours connus 
pour faciliter sa fuite. Il s’entraîne 
aussi physiquement en faisant 
des courses folles, des dérapages, 
des sauts et autres tests de ses 
réflexes.

En appartement, le lapin garde 
cette trace d’instinct naturel.
C’est pourquoi il crée des dégâts, 
selon vous, et des issues de sécu-
rité selon lui.
Si le lapin gratte le canapé avec 
insistance, c’est qu’il l’empêche 
de passer derrière, en territoire 
couvert. Il suffit parfois de l’écar-
ter de quelques centimètres du 
mur pour que ce comportement 
cesse.
Il en va de même pour les câbles 
qui pendouillent derrière les 
meubles ; cela ressemble à des 
lianes ou des branchages gênants.
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Les passages et cachettes les plus drôles sont parfois les plus inatten-
dus ! Ouvrir le rideau pour passer sous le fauteuil en est un exemple.

Une journée typique commence bien souvent par une visite du terr-
toire. Qu’il soit intérieur, extérieur ou les deux, le lapin l’inspecte 
scrupuleusement. Il repère les changements qui modifient ses plans 
d’évacuation et cherche d’autres issus et parcours. Il adapte chaque 
jour ses stratégies de fuite en fonction de ce que vous modifiez. Il 
trouve de nouvelles cachettes si certaines disparaissent.

S’il gratte beaucoup le tapis, c’est qu’il n’a rien pour 
creuser un terrier. Offrez-lui plus de cachettes 
à issues multiples et un objet qu’il est permis de 
détruire, par exemple un tapis de jonc de mer, ou 
encore un bac à sable (dans ce cas vérifiez qu’il ne 
serve pas accessoirement de litière) ou une caisse 
remplie d’objets à gratter... Si vous trouvez que le lapin s’ennuie, reste toujours 

au même endroit, observez votre aménagement et 
regardez ce qui pourrait lui faire peur. Un sol trop 
glissant, une pièce à découvert – sans meuble sous 
lequel se cacher ou passer - , ou à unique issue...
Un lapin fragilisé par sa morphologie (peu de 
muscles, obésité, maladie chronique,...) peut être 
effrayé de tenter quelque aventure s’il sent qu’il au-
rait trop de difficultés à retourner dans sa cachette. 
Ainsi, un lapin joueur peut soudainement abandon-
ner un jeu affectionné juste en raison d’une issue 
condamnée, comme une porte fermée à cause d’un 
courant d’air ou de l’arrivée du froid, ou un nou-
veau meuble sans pieds.

Les notions d’aménagement du lapin ne sont pas 
identiques aux vôtres ; il faut se mettre à sa place 
et trouver un compromis pour l’aménagement de 
votre chez vous à tous deux. La cohabitation n’en 
sera que plus riche et équilibrée !

Martine


