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L’élevage des lapins

A considérer
• Alimentation
• Le sevrage
• Engraissement et abattage
• Abreuvement
• Habitation
• Ventilation
• Les principales maladies

Alimentation
Que ce soit pour la production de chair ou simplement comme animal de compagnie, le lapin doit avoir 
une alimentation saine et équilibrée. Le lapin peut consommer différents types d’aliments mais le meilleur 
résultat est obtenu avec de l’aliment et une bonne source de fourrages. Il est bon de noter que le lapin con-
somme de petites quantités d’aliment et il est important que l’aliment soit offert tout au long de la journée. 
Meaders Feeds propose l’aliment Lapin Plus (LpP+) qui est une bonne source de fibre et d’énergie.

L’alimentation a un effet direct sur l’état de santé de l’animal et sur son niveau de production. Les besoins 
nutritionnels de la lapine sont augmentés d’environ un tiers en début de gestation et du double pendant 
la lactation. La distribution de l’aliment se fait le matin à raison de 120 - 130 g par femelle non gestante, 
gestante de moins de 28 jours ou au mâle. Les autres lapines et les lapins à l’engraissement reçoivent une 
alimentation à volonté. A alimenter vos lapins avec l’aliment ‘Lapin Plus’ qui a été formulé spécialement pour 
les lapins.

Le Sevrage
Le sevrage est effectué environ 25 jours après la mise à bas. Le poids de toute la portée est déterminé à 
21 jours, permettant de donner une idée sur les capacités laitières de la mère. Après le sevrage, les jeunes 
lapins peuvent être séparés selon leur sexe et installés dans des cages communes pour assurer une bonne 
croissance.

Engraissement et abattage
L’abattage a généralement lieu entre le 4ème et le 5ème mois d’âge, les lapins pesant alors entre 1.8 à 2 
kg de poids vifs.

Abreuvement
Une bonne source d’eau fraîche doit être présente tout le temps pour le lapin. Le lapin peut survivre 4 - 8 
jours sans eau mais il perdra de 20 - 30% de son poids vifs.

Habitation
Les lapins étant des animaux très vulnérables doivent être protégés contre les intempéries et autres pré-
dateurs tels que les chiens, chats et rats. A Maurice, les cages ou abris sont très souvent construis artisa-
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nalement avec des matériaux de récupération.
Ventilation
Une bonne ventilation assurera une bonne circulation d’air frais ainsi que l’élimination de l’ammoniaque qui 
peut être toxique pour les lapins. Il faut cependant éviter les courants d’air.

Les principales maladies des lapins

La coccidiose
La coccidiose est une maladie très contagieuse qui affecte les lapins. La coccidiose est caractérisée par une 
baisse de consommation, un amaigrissement de l’animal, par la diarrhée et une éventuelle mortalité en cas 
extrême. Cette maladie est principalement transmise par les déjections des lapins souffrants. La meilleure 
façon de prévenir cette maladie est d’observer une bonne hygiène et un bon programme de désinfection.

La pasteurellose
La pasterellose est une maladie très grave qui affecte les lapins de tout âge. Les lapins affectés montrent 
des signes de râle respiratoires et aussi des abcès sur tous leurs corps. La meilleure façon de prévenir la 
pasteurellose est de faire la vaccination.

La gale des oreilles
La gale des oreilles est causée par des araignées microscopiques. Très répandue chez les lapins, cette 
maladie entraîne la formation des croûtes jaunâtres et épaisses au fond des oreilles, qui provoque une 
démangeaison. Les animaux affectés doivent être isolés et traités avec une pommade anti-gale.

Emballage et stockage des aliments
Le produit est disponible en sacs polypropylène de 25 et 50 kg et aussi en vrac. Les sacs doivent être con-
servés dans un endroit sec et aéré
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