LAPIN NAIN

Les lapins nains sont des lapins issus de la sélection au sein d'élevages des lapins de petite taille de race hermine. Comme
tous les lapins domestiques ils sont tous issus du Lapin européen (Oryctolagus cuniculus). Les races naines ont été créées
pour l'agrément, comme animal de compagnie ou de concours. Ce sont des lapins pesant moins de 1,5 kg, souvent moins
prolifiques et plus fragiles que les lapins ordinaires.

Habitation/environnement :
La cage doit être suffisamment grande et haute pour que votre lapin puisse faire des démarrages et des cabrioles et pour
pouvoir lui installer des accessoires (maisonnette, étagères). Choisissez donc une cage de L=100 l=50 H=50 ou à défaut
de L=80 l=50 H=40 mais évitez les cages plus petites. En effet, un lapin en forme physique est aussi un lapin heureux et
qui vivra longtemps.
Une grande cage ne vous dispense pas de lui octroyer au moins une promenade quotidienne dans une pièce de la maison
ou dans le jardin à la belle saison.
Plus la cage comporte d'ouvertures et plus elle sera pratique pour vous comme pour lui.
Evitez aussi les cages entièrement en plastique avec seulement des petites aérations sur le dessus qui isoleront votre lapin.
Votre lapin a besoin de lumière mais craint énormément la chaleur et les courants d'air. Il faut donc que sa cage ne soit
pas placée juste derrière une fenêtre ou au-dessus d'un radiateur.
Placez aussi la cage plutôt sur un meuble afin que vous soyez à sa hauteur. Ce sera beaucoup plus facile pour le regarder
et lui pourra beaucoup mieux suivre ce que vous faites.
En effet, les lapins sont plutôt curieux et observent sans cesse les déplacements de ceux qui les entourent.
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Nourriture :

Il est conseillé de donner du foin et de l'eau à volonté mais pour le reste (granulés et verdure), il faut lui donner la valeur
d'un repas à chaque fois. Les lapins nains sont en effet très gourmands et risqueraient de se rendre malade ou de trier ce
qu'ils préfèrent.
Par ailleurs, les repas doivent être si possible réguliers pour respecter le système digestif de votre lapin. Le nourrir matin
et soir est un bon rythme. Votre animal attendra ces moments avec impatience et vous le montrera.
Enfin, vous pourrez le dresser à faire des petits numéros de cirque par le biais de l'alimentation alors qu'un lapin qui a le
ventre plein est très peu coopératif.
Pour un adulte, une cuillère et demi à deux cuillères à soupe deux fois par jour d'un mélange de graines et de granulés
pour lapin suffisent. Il en faut un peu moins pour les jeunes.
Il existe des aliments spéciaux pour les lapins en pleine croissance et d'autres un peu moins riches pour les animaux
adultes. Il est toujours possible de donner quelques gourmandises à votre protégé lorsque vous voulez l'apprivoiser ou
lorsque vous passez devant la cage pour rétablir la confiance après une petite gronderie si votre lapin a fait une bêtise.
Enfin, du pain dur, quelques légumes et fruits frais lui feront le plus grand bien : pissenlits fraîchement cueillis loin des
routes (pour éviter la pollution) et loin des excréments des chats (pour éviter les maladies), carottes bien nettoyées,
mâche, pommes, salade ou persil.
Mais attention, les aliments frais peuvent lui donner la diarrhée : il faut donc lui en donner progressivement et
modérément s'il n'y est pas habitué.

Le nettoyage de la cage :

Que vous ayez des clapiers en béton ou des cages en plastique, il faut changer au minimum une fois par semaine sa cage
et la désinfecter (javel, autres désinfectants). Une petite astuce, au fur et à mesure du temps, un dépôt blanc au fond de
votre bac en plastique se formera à cause de l'urine. Au lieu de frotter pendant des heures, versez du vinaigre blanc et
laissez agir, mais attention il y a une réaction chimique qui provoque un dégagement gazeux irritant pour les yeux, donc
ne restez pas au dessus du bac. Ensuite, frottez légèrement et ça s'en va facilement.

Le toilettage :

Brossage
Même s'ils ont les poils courts, il faut les brosser surtout pendant la mue. Si vous n'avez pas le temps de brosser votre
lapin tout au long de l'année, faîtes le au moins pendant la période de mue sinon il risque d’avoir une boule de poil dans
l'estomac.
Coupe des ongles
Vous pouvez trouver des coupe-ongles pour lapin dans la plupart des animaleries ou dans les magasins spécialisés, ça
coûte en général 8 euros. Mais attention, il ne faut pas les couper trop court sinon vous pouvez blesser le lapin. Vous
pouvez aussi acheter des coupe-ongles pour chat (ça coûte moins cher et c'est tout aussi efficace!).
Coupe des dents
Il se peut qu’à partir d'un certain âge, votre lapin ait un problème de dents. Le lapin possède 28 dents dont 2 incisives
supérieures et 2 inférieures (les 4 dents de devant), ces dents poussent perpétuellement et s'usent par frottement de celles
du dessous avec celles du dessus. Mais lors d'un choc, il se peut qu'une ou plusieurs dent(s) se décale(nt) et le frottement
ne se fait plus, par conséquent, les dents poussent sans s'user. Les dents du dessus pousse vers l’intérieur et se replient et
celles du dessous poussent vers le haut et à l’extérieur. Il faut donc couper les dents du lapin.
Pour cela, il existe des pinces coupe dents prévues à cette usage. Finissez par un coup de lime pour bien terminer la
coupe. Si vous ne faîtes rien, les dents continueront à pousser jusqu'à ce que le lapin arrête de se nourrir et finisse par
mourir. Ce problème peut être génétique ou être dû à une chute.
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Traitement médicaux :

Vaccination
Pour les personnes qui habitent en ville, vous pouvez vacciner une fois par an votre lapin (vers le mois d'avril, c'est
efficace pendant 6 mois pour la myxo et 1 an pour le VHD).
Pour les gens qui vivent à la campagne, il faut le faire tous les 6 mois, il faut les vacciner contre la myxomatose et le
VHD (maladie hémorragique qui comme la myxomatose ne se soigne pas).
Vous pouvez le faire faire par votre vétérinaire ou le faire vous-même, pour cela il vous suffit d'aller chez votre
vétérinaire et d'acheter les vaccins, ils se vendent par 5 doses pour la VHD et par 10 doses pour la myxomatose. Les doses
ne se vendent pas à l'unité, il faut acheter le flacon, les vaccins non entamés se conservent au réfrigérateur.

Traitement
Il faut aussi faire le traitement contre la coccidiose (diarrhée aigüe).
Ce traitement se fait en préventif : tous les 10 jours pour des lapins de 0 à 8 semaines, à ses 3 mois, à ses 6 mois puis tous
les 6 mois.
Vous trouverez ce médicament chez votre vétérinaire, demandez lui quel produit sera le plus approprié en fonction de la
quantité de lapin que vous avez.
A savoir : même si on fait les traitements en préventif, votre lapin peut tout de même tomber malade, il vous suffit de
traiter en curatif.
Il faut aussi vermifuger votre lapin (toujours faire le vermifuge avant l'anticoccidien), quand il est jeune il faut le faire très
souvent (de 0 à 3 mois), le refaire à 6 mois et ensuite renouveler tous les 6 mois.

Source
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin_nain
http://lapinnain.free.fr/
http://lapin.belier.free.fr/commentoccuper.html
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