
Gary, où es-tu ? 
Sors de ton trou, 
j ’ai besoin de ton 
aide pour mon 
reportage...

Raconte-moi...
les lapins

Une chronique de Paillasson le cochon
Avec la participation de Gary de la Garenne

Je suis là Paillasson...
Mais ne crie pas comme 
ça, tu vas réveiller tout le 

terrier !

Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)



Comment tu vis

Gary, toi qui observes tant de 
choses depuis ton terrier, peux-tu 
m’expliquer de quoi ont besoin les 

lapins ?
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Lapin,
lapin dis-moi...

Nous nous cachons 
sous terre pour échapper 

aux prédateurs et n’aimons pas 
vivre seul, tandis que le lièvre 
reste en surface et toujours 

solitaire !

D’où tu viens

A l’origine, alors qu’ils n’étaient pas encore élevés par l’homme, 
les lapins vivaient en Espagne. Aimant les climats chauds et secs, 
ils ont colonisé progressivement l’Afrique du Nord et le sud de la 
France.
Aujourd’hui, le lapin qui vit à l’état sauvage est présent en 
Europe occidentale, en Australie et dans la plupart des îles du 
monde, et porte le nom de lapin de garenne.

« Qui se ressemble s’assemble »… 
Le lièvre et le lapin font partie de la même famille, mais restent très 
différents si bien qu’il leur est impossible de se reproduire entre eux. 
L’espèce appelée par les scientifiques « Oryctolagus 
cuniculus » regroupe tous les lapins, qu’ils soient 
sauvages ou domestiques : le lapin de garenne est 
l’ancêtre de tous les lapins que nous élevons.  

C’est vrai, dans la 
classification « Lagomorphes » signifie que 

lièvres et lapins ont la même conformation. Mais, 
ce n’est pas pour autant que nous adoptons les 

mêmes comportements !

Les lapins sont grégaires : quelques femelles avec leurs petits vivent ensemble et en compagnie 
d’un seul mâle. Les membres du groupe se reconnaissent entre eux par leurs odeurs et le mâle 
prend soin de marquer son territoire pour éloigner les concurrents. 
La colonie choisit un endroit vallonné pour creuser des terriers dans lesquels tout 
le monde peut se reposer la majeure partie de la journée. Le lapin sauvage tient 
son nom de son lieu d’habitation, car le réseau de galeries s’appelle la garenne.

Bien sûr 
Paillasson, c’est 

simple, il me suffit de te 
raconter la vie dans la 

garenne…

Sais-tu qu’il y a 10 000 ans les gens qui vivaient dans 
la région où se situe Marseille aujourd’hui, se nourrissaient 

essentiellement de lapins qu’ils chassaient ?



Comment tu assures ta survie

Ce que tu manges

Les longues pattes arrière musclées du lapin sont adaptées 
pour sauter : c’est par petits bonds qu’il préfère se déplacer et  ne marche que pour explorer, utilisant son 
odorat et son sens du toucher très développés.
Alerté, il se dresse pour écouter et observer : ses gros yeux latéraux lui permettent de voir les prédateurs 
arriver d’en haut, de derrière ou sur les côtés. L’endroit où le lapin ne voit pas est limité aux premiers 
centimètres devant son nez !
Lorsqu’il s’enfuit à toute vitesse, pour signaler aux autres le danger pas 
besoin de crier : en mouvement, le blanc sous sa queue sert de clignotant !

Bond

Exploration

Alerte

...et pourquoi tu fuis !
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Nous avons 
développé les moyens 
qu’une proie a pour se 
protéger, et en fuyant, 

nous atteignons quasiment 
la vitesse de 40 km à 

l’heure !

Le crépuscule est le moment préféré des lapins pour sortir du terrier et 
explorer le terrain à la recherche de nourriture. Ceci leur est permis par leur 
capacité à voir clair même quand il fait presque nuit ! 
Herbivores, ils ne mangent que des végétaux. Mâchouiller les longues herbes, 
vertes ou séchées, ou toute chose bonne à ronger, leur permet d’user leurs dents 
qui n’arrêtent pas de pousser.

« détaler comme un lapin »

La rabouillère est le terrier peu profond, creusé pour une seule occasion : 
donner naissance aux lapereaux.
Les nouveau-nés ont les yeux fermés et la peau nue, mais sont 
maintenus au chaud et à l’abri dans le nid que leur mère a 
construit avec les poils de son ventre et des végétaux. 
La lapine visite sa portée pour allaiter une seule fois par jour et 
referme toujours l’entrée pour garder ses petits bien cachés !

Sais-tu que les crottes molles 
que je fais la nuit, les caecotrophes, 

sont pleines de bonnes choses à manger et je 
les ingère avant même qu’elles ne soient 

tombées !



Raconte-moi... les lapins - 4

La cuniculture

De tout temps, le lapin sauvage a été chassé par l’homme pour consommer sa viande et 
utiliser sa peau pour l’habillement. 
Dans l’antiquité, afin de les avoir à disposition, les romains clôturaient les garennes, qui 
prenaient alors un autre nom : les Leporaria. 
La domestication des lapins ne s’est produite qu’au moyen âge, bien après les autres 

animaux de la ferme ! Pour le loger, des cages appelées clapiers, 
au début en bois puis très vite en ciment, étaient alignées dans un 
endroit abrité contre le mur d’un bâtiment. 

Clapier traditionnel en bois

La CUNI… QUOI ??? 

Histoire de l’élevage des lapins

Ce mot semble bien 
compliqué, mais vient 

simplement de l’association de 
CUNICULUS pour lapin et de 

CULTURE pour élevage !

Aujourd’hui, pour produire de la viande, les lapins sont presque tous 
élevés en cage à l’intérieur de grands bâtiments. Pour qu’elles ne soient pas 
rongées, les cages sont grillagées du sol au plafond et il n’y a pas de litière 
car les excréments s’évacuent directement. Dans ces élevages industriels, que 
l’on appelle « rationnels », les lapins se ressemblent tous et sont souvent 
albinos : les éleveurs ont choisi d’élever la race la plus productive.
Il existe quelques fermes plus traditionnelles où les lapins vivent dans des 
clapiers ou, dans le cas de la production biologique, dans des enclos mobiles 
déplacés dans les prés. 

Facile à nourrir et très prolifique, le lapin était, jusqu’à 
il n’y pas si longtemps, un animal élevé par la majorité des 

familles dans les campagnes.

Des ingénieurs qui étudient 
notre comportement travaillent en ce 

moment aux côtés d’éleveurs : ils inventent 
des nouveaux moyens de logement qui 
pourront être utilisés dans les grandes 

fermes spécialisées.

On appelle 
lapin de chair, 

celui qui est élevé 
pour produire de la 

viande.

Les lapins de chair aujourd’hui

Elevage rationnel

Elevage bio

Lapins néo-zélandais
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Du plus petit au plus 
grand, du plus athlétique 

au plus trapu, du plus rare au 
plus commun,... tous les lapins 
ont pratiquement les mêmes 
comportements et besoins !

La chèvre angora doit son nom 
à un poil particulièrement long, mais 

la laine qu’elle produit porte une autre 
appellation : le Mohair.

En France, depuis plus de 200 ans, des 
lapins sont élevés pour produire de la 
laine. Chacun dans son clapier sur une 
litière paillée, reçoit une alimentation très 
étudiée.
Seuls les poils du lapin blanc 
Angora, qui s’appelait autrefois « lapin 
soie », particulièrement doux et longs sont 

utilisés pour cette production. Ils sont récoltés à la main par 
dépilation, facilitée par leur chute aux changements 
de saison.

La production de « laine angora »

Les nombreuses races de lapins

Bê… Et moi alors, 
je suis aussi angora !!! 

Il existe de nombreuses races 
de lapins tous différents : élevés pour 
produire de la viande, de la fourrure ou 
de la laine, ou simplement pour tenir 
compagnie aux petits comme aux 
grands.
Cette diversité est préservée par des 
éleveurs passionnés. Certains 
se sont associés en une fédération 
pour décrire chaque race dans ce que 
l’on appelle le « standard ». 
Ils organisent des concours, où les 
lapins sont montrés sous leur plus 
beau jour car attention, ils sont jugés 
et même notés ! 

Nain de Hotot

Lièvre belge

Géant des Flandres Bélier français
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L’homme est bien le 
seul à avoir marché sur 

la lune, ce que tu observes 
est une silhouette dessinée 

par les ombres des 
rochers.

Les lapins

Dis-moi Paillasson, 
même si je viens d’une 
garenne perdue dans la 

campagne, crois-tu que je peux 
devenir la nouvelle star du 

XXIème siècle ?

Le lapin dans la culture

Le lapin est associé aux symboles lunaires. Il y a très longtemps, certaines 
légendes racontaient même que la lune était habitée par un grand lapin vert.
Il est traditionnellement présent dans les fêtes et, à Pâques, ce serait pour 
certains un lapin qui cache les œufs dans le jardin ! 
Symbole de prolificité et de pureté, il est souvent vénéré, mais fait parfois 
l’objet de superstitions. Les marins n’osent même pas prononcer son nom et 
sur les bateaux, il est redouté : imaginez si bois et cordages étaient rongés !
Son caractère facile et sa grande douceur font du lapin l’assistant préféré des 
prestidigitateurs. On le retrouve classiquement dans l’univers des 
enfants.

 et nous

Le lapin est souvent devenu une célébrité dans les livres et les dessins 
animés. Rappelle-toi celui qui est toujours pressé dans Alice au pays des merveilles, 

un roman écrit il y a un siècle et demi, le tendre Pan-pan ami de Bambi animé par Disney,                              
ou le malin Bugs Bunny de Tex Avery...

Hé Gary, Tu as l’air 
bien rêveur ! Je pourrais 

même dire...
« dans la lune » !!

Rassure-toi, tu es déjà ambassadeur 
auprès des enfants de bien des quartiers. Mais qui 

sait, peut-être qu’un jour ton message sera écouté par 
les kids du monde entier !
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Le lapin animal de compagnie

Je vois que tu as bien 
écouté Gary et que 

tu as plein d’idées pour 
aménager le lieu de vie 

de ton petit ami ! 

Oui, et même plus tard, quand 
je serai grand, j ’étudierai les lapins 

pour expliquer aux gens leurs besoins et 
comportements ! 

Carnet de Jonathan
 - Un lapin n’aime pas rester seul, il a besoin de compagnie. - Le foin lui permet de bien digérer et d’entretenir ses dents. Des choses 
à ronger pourront aussi l’aider et en plus occuper une bonne partie de 
son temps. 

 - Dans sa cage, une hauteur suffisante pour se dresser sur ses pattes de 
derrière est très importante. 

 - Il lui faut aussi un endroit pour se cacher, comme dans un terrier. 

Grâce à son intelligence et sa docilité, le lapin s’est particulièrement 
adapté comme animal familier. Depuis quelques années, devenu 
favori des grands comme des petits, il occupe une place de choix, au 
même titre que le chien et le chat, pour tenir compagnie. 
Dans un environnement adapté et contre bons soins, il vit à nos 
côtés une bonne décennie. 

Des tunnels et pots en terre cuite feront certainement l’affaire pour le satisfaire !
 - Des moments de liberté pour courir et bondir seraient très appréciés, mais il faut bien le surveiller car il a tendance à tout grignoter !
 - Personne n’aime se faire tirer les oreilles, c’est vrai aussi pour les lapins ! Et attention lors des manipula-tions : toujours en douceur et ne jamais le surprendre sinon il fuira comme s’il était ma proie. 

 - C’’est aussi important d’observer son comportement : s’il montre qu’il est inquiet, debout oreilles pointées et yeux écarquillés, c’est que quelque chose ne lui plait pas dans son environnement.
 - Ah oui, il ne faut pas que j’oublie : ne jamais déranger les petits lorsqu’ils sont dans leur nid !



La leçon de...
Paillasson

Tu vois, ce n’est pas difficile de 
devenir reporter ! Maintenant, c’est à 
toi de jouer : comme moi équipe-toi et 

pars à la rencontre…
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Et une fois chez toi, continue tes 
recherches et partage avec tes amis les 

informations que tu auras trouvées sur ton 
animal favori.

Et n’oublie pas, je suis 
toujours là ! Alors 

raconte-moi… 
l’animal de ton choix.

animaux-de-ferme.com

...des animaux à la 
ferme ou 

dans les prés,...

 ...des personnes 
concernées que tu 

pourras questionner,...
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Solutions des jeux :
Ani... mots :  Prêt pour de nouvelles activités ? Alors viens retrouver Gary et Compagnie dans la rubrique 
« Mes ateliers » 

Point à point : Dressé sur ses pattes arrière, Gary est en alerte car il est conscient d’un danger qui le guette

Lapin malin : Le petit lapin gris entrera dans le trou numéro 3

Les 12 lapereaux se sont cachés dans : 1 L’herbe au premier plan – 2 L’écorce d’un poteau de clôture  – 3 
Les taches de la vache de gauche – 4 Les buissons sous  l’arbre de droite – 5 Les feuilles de l’arbre de droite  
– 6 L’ombre du mur de la grange – 7 Les feuilles à la cime d’un arbre au centre – 8 L’eau de la mare – 9 Le 
tronc de l’arbre de gauche – 10 Les feuilles de l’arbre de gauche – 11 La roche des falaises – 12 Les nuages

L’animal farmtastique possède : 1La tête d’un cheval – 2 La crête d’un coq – 3 Les oreilles d’un lapin – 4 
La queue d’un cochon – 5 Le corps d’une vache – 6 Les pattes arrière d’un mouton – 7 Les pattes avant et 
le cou d’un canard – 8 La barbichette d’une chèvre

Qui suis-je ? : 1 Angora français – 2 Géant des Flandres – 3 Rex – 4 Nain blanc – 5 Argenté de champagne 
– 6 Fauve de Bourgogne – 7 Bélier français

Le mot mystère : 1 Compagnie – 2 Ouïe – 3 Garenne – 4 Vibrisses – 5 Crépuscule – 6 Rabouillère – 
7 Albinos – 8 Saut – 9 Lapereaux – 10 Angora – 11 Lagomorphes
Mot mystère : Cuniculture

Ani... mots

Coloriage, dessin, découpage et jeux divers et variés : 
du bambin au Kid expérimenté, chacun trouvera de quoi s’amuser !
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