
Lapin 

Les lapins pèsent 0,8kg à la naissance et 2 kg ensuite. On trouve des lapins à peu prés partout  
dans le monde,et même dans les déserts de sable. 



La gestation de la lapine dure habituellement 31- à  32 jours . Quelques jours 
avant la mise bas, la lapine commence à construire un "nid " pour ses futurs 

petits en utilisant son propre poil qu'elle arrache avec ses dents . Les hormones 
œstrogènes qu'elle secrète à ce moment là favorisent le fait  qu'elle puisse les 

arracher facilement . Cette maladie ne se soigne pas, il est donc indispensable de 
faire vacciner les lapins . Il faut savoir que la mortalité chez les lapereaux est 
très élevée . La mixomatose se transmet par les insectes et les acariens . Les 

symptômes sont les suivants : conjonctivites , rhumes et difficulté à respirer. Il 
existe également une autre maladie,la v.h.d dont les symptômes sont les 

symptômes sont les suivants : respiration rapide , spasmes , dans les narines et 
une température anormale. Il existe une vaccination avec des rappels tous les 6 

mois .



Un lapin qui lèche ou qui donne  de 
petits coups de museaux montre son 

affection et veut jouer ou se faire 
caresser . Ils adorent qu´on  les 
caresse sur le dos, le front et les 

oreilles . Un lapin heureux sait se 
faire remarquer , en faisant toutes 

sortes de cabrioles . Il peut même se 
coucher sur le dos pour qu'on lui 

caresse le ventre. 



Le lapin est un animal très doux et 
silencieux, généralement bien apprécié des 
enfants . Il existe environ une soixantaine 

de races différentes de lapins classés en 
fonction de leur poids. Il existe les races 
naines, les petites et enfin les grandes . Il 

fait partie de la classe des mammifères et de 
la famille des lagomorphes. Il est herbivore 

et vit 6 à 5 ans . 


