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Problématiques principales de 

bien-être chez les lapins en 

engraissement 
 

Bien-être physique 

Thématiques BEA Problèmes Solutions 

Confinement 

physique dans des 

cages 

Manque d’espace pour l’exercice et 

les comportements naturels 

 

Hauteur insuffisante pour se dresser 

sur les pattes arrière 

Utiliser des systèmes en parcs (en 

bâtiment) ou des systèmes en plein air 

sans restriction de hauteur.  

Fournir suffisamment d’espace horizontal 

(entre 800 et 1 500 cm2 par lapin) et 

vertical (aucune restriction de hauteur) 

Apport imsuffisant 

de fibre alimentaire 

Mauvaise santé dentaire et mauvaise 

fonction digestive 

Fournir un accès permanent à du foin, de 

l’herbe ou des plantes légumineuses 

(telles que de la luzerne) – en vrac, ou 

bien dans un râtelier ou un tube de paille 

compressée 

Mauvais confort 

physique 

Sols grillagés Loger les lapins sur des sols non 

grillagés. Les solutions possibles incluent 

les caillebotis en plastique, en caoutchouc 

ou en bambou, ou encore la litière paillée 

sur sol plein (fréquemment changée pour 

prévenir les maladies) 

Mauvais confort 

thermique 

Stress thermique  Veiller à ce que les systèmes de 

ventilation maintiennent la température 

dans la zone de confort thermique des 

lapins (moins de 25°) et à ce que les 

lapins aient suffisamment d’espace pour 

se rafraîchir (par ex. en s’allongeant de 

tout leur long) dans les climats chauds 

Fort taux de 

mortalité (jusqu’à 

30 %), maladies 

Mauvaise hygiène, maladies dont  

maladies entériques (coccidiose, 

pasteurellose) et maladies 

respiratoires 

Fournir un environnement hygiénique, 

bien ventilé, qui soit entièrement nettoyé 

entre les lots. Des coccidiostatiques 

peuvent être utilisés pour prévenir la 
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coccidiose. L’utilisation systématique 

d’antibiotiques ne doit pas remplacer  

l’identification des problèmes liés à la 

gestion ou au logement. 

 

Blessures 

 

Lésions aux oreilles 

ou autres  

Sols grillagés 

 

Agressivité entre lapins 

Loger les lapins sur des sols non grillagés 

 

Fournir aux lapins suffisamment d’espace 

ainsi que des possibilités d’échapper aux 

agresseurs (par ex. des plates-formes, 

des tubes), particulièrement au moment 

de la puberté 

 

Bien-être psychologique 

Thématiques BEA Problèmes Solutions 

Ennui 

 

Environnements appauvris Fournir des conditions de logement 

stimulantes avec des enrichissements, 

notamment des plates-formes, des tubes 

et des éléments à ronger et à mastiquer 

Stress/peur Manque de familiarisation avec les 

humains, bruit et perturbations, 

espaces ouverts 

Manipuler les lapins régulièrement et 

délicatement dès leur plus jeune âge pour 

atténuer leur crainte des humains. Il 

convient de fournir des enrichissements 

variés, notamment des plates-formes 

créant différents niveaux sur lesquels ou 

en dessous desquels s’asseoir, et des 

tubes pour se cacher. Les niveaux 

sonores doivent être réduits au 

maximum. 

Manque 

d’expériences 

positives 

Environnements appauvris, manque 

d’espace, expériences de bien-être 

négatives 

Fournir des conditions de logement 

respectueuses du bien-être des lapins, 

avec suffisamment d’espace, un 

environnement enrichi et une moindre 

crainte des humains, permettra aux 

jeunes lapins en croissance d’avoir des 

expériences positives telles que des jeux 

et des interactions sociales. 
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Comportements naturels 

Thématiques BEA Problèmes Solutions 

Comportements 

anormaux 

Apathie, mordillage des barreaux 

 

Fournir des conditions de logement 

stimulantes, avec des enrichissements 

appropriés aux lapins 

Agressivité Combats entre lapins, en particulier 

après la puberté 

Loger les lapins en groupes du même âge 

et fournir des plates-formes et des 

cachettes de manière à ce que les lapins 

puissent échapper aux individus agressifs 

Restriction de 

l’expression 

comportementale 

propre à l’espèce 

 

Isolement social, manque de 

stimulation 

Élever les lapins en groupes et fournir  

des conditions de logement stimulantes, 

avec des enrichissements variés  

 


