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Une manipulation adéquate assure la sécurité non 
seulement des lapins, mais également du préposé. 
Le postérieur du lapin est très puissant et, si le lapin 

n’est pas bien supporté, il peut se blesser le dos de façon 
permanente en donnant un coup de patte. Lorsqu’on prend 
un lapin, il faut toujours soutenir son postérieur et le tenir 
près de son corps. On en doit jamais soulever un lapin par 
les oreilles.

SOULÈVEMENT
1. Déplacez le lapin à un endroit 

dans la cage où il sera plus 
facile de le prendre. Utilisez 
vos mains pour l’amener à 
se déplacer de lui-même ou 
poussez-le doucement.

2. Saisissez doucement le 
lapin par la peau du cou ou 
soutenez-le en plaçant une 
main sous sa poitrine.

3. Utilisez l’autre main pour 
soutenir le postérieur et le 
poids du lapin avant de le 
soulever.

4. Tenez le lapin près de  
votre corps.

Les lapereaux peuvent être saisis par une seule main en les 
empoignant par la région lombaire. Cette technique ne devrait 
pas être utilisée pour transporter un lapin sur une longue distance.

Soutien et déplacement
Tenus près du corps du préposé, les lapins 
se sentent plus en sécurité et sont alors 
moins portés à griffer à se débattre. Il existe 
plusieurs techniques acceptables pour tenir 
un lapin. Les sujets craintifs peuvent être 
calmés en plaçant leur tête sous un bras de 
façon à couvrir leurs yeux. Une autre méthode 
consiste à déplacer le lapin dans une boîte 
haute ou dans un bac à parois rigides.

Insertion dans une cage
Certains lapins s’agitent lorsqu’ils 
s’approchent de leur cage. Faites 
preuve de prudence afin d’éviter les 
blessures lorsque vous abaissez un 
lapin pour le déposer dans sa cage.

Lésions causées par une 
manipulation inadéquate
Manipuler inadéquatement un 
lapin peut lui causer des blessures 
et des souffrances. Tenir un gros 
lapin adulte seulement par la 
peau du cou peut lui causer de la 
douleur et de la détresse et mener 
au déclassement à l’abattoir.

Caisses de transport
Les caisses de transport devraient être en bon état.

Les caisses ne devraient pas avoir d’arêtes vives qui pourraient blesser les lapins. 
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Si la caisse a de gros trous, les lapins 
risquent de se blesser en sortant leur tête 
ou leurs pattes de la caisse.   


