
Le la pi n  
 

Caractéristiques 
Le lapin est un petit mammifère à fourrure, à queue courte, à longues oreilles 
et avec deux paires d'incisives supérieures développées. L’espèce sauvage est 
représentée par le lapin de garenne, dont sont issues toutes les espèces       
domestiques. Les lapins sont appréciés aussi bien pour leur viande que pour 
leur fourrure. 

Nourriture :  
Le lapin mange des carot-

tes bien sûr, mais c’est 
un herbivore* il se nour-

rit donc de plantes herba-
cées, de graminées et 

d’écorce.  

Ordre : lagomorphes       Famille : léporidés  

Son empreinte 
(3 cm) 

Taille:  50 cm 
Poids : 700 g à 2 kg 

 

 

Sa femelle est la          
lapine. Son petit est le 

lapereau. 
Elle en a 1 à 12 par   

portée. 

Reproduction 
 4 ou 5 fois 

dans l’année. 

Naissance 
Gestation*           

30 ou 31 jours 



Le lapin est coprophage c’est à dire qu’une partie des aliments 
qu’il ingère séjournent plusieurs heures dans le tube digestif où 
ils sont transformés par des microorganismes* en crottes molles 

qu’ils mangent à la sortie de l’anus . 

Le sais tu ? 
 

D’une extraordinaire fécondité, la lapine peut être saillie* à tout 
moment. Quelques jours avant la mise à bas, la lapine confec-

tionne un nid. Les lapereaux naissent nus et aveugles. Le 3e jour, 
ils ouvrent les yeux; le 9e, ils se couvrent de poil et le 15e ils sor-

tent du nid.  

Le lapin de Garenne 
 

Le lapin de garenne est issu du sud de l’Europe, il s’est ensuite répandu sur 
tous les continents, ainsi qu’en Afrique du Nord. Il mesure environ 40 cm 
pour un poids de 2 kg. Il vit dans les garrigues*, les landes et les collines 

couvertes de buissons. Lorsqu’il est en danger, le lapin s’enfuit en             
zigzaguant et peu atteindre une vitesse de 40 km/h 

Le lapin domestique : 
 

Il existe au moins 66 variétés de lapins   
domestiques possédant des caractéristi-

ques extrêmement variées. Ils sont élevés 
comme animaux de compagnie mais aussi 
pour leur chair  et leur fourrure ainsi que 

pour les expériences en laboratoire dans le 
cadre de recherche en biologie 


