
FICHE CONSEIL #5

LA COHABITATION ENTRE 2 LAPINS

Cela reste bien évidement un mâle stérilisé avec une femelle stérilisée. Évitez les cohabitations de même sexe. 
Il est possible de faire cohabiter un mâle stérilisé avec plusieurs femelles stérilisées bien que cela reste risqué. La 
stérilisation est importante pour éviter les comportements territoriaux et hormonaux. Elle rendra la cohabitation 
beaucoup plus facile.
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Les cohabitations qui fonctionnent le mieux1

La quarantaine2
La quarantaine est l’isolement du nouveau lapin dans une pièce à part. Il est préférable de respecter un délais 
d’environ 1 mois avant de le laisser en contact avec d’autres animaux, car il peut être porteur de maladies contagieuse 
(teigne, ...). Bien entendu, cela dépend également de la provenance de votre nouveau compagnon, s’il a déjà fait une 
quarantaine en famille d’accueil ou non... Lorsque les risques sont écartés, vous pouvez passer à l’étape suivante.

Vous avez un lapin et vous souhaitez en ajouter un ou plusieurs afin qu’il se sente un peu moins seul ? C’est une bonne 
initiative, cela lui permettra de s’épanouir socialement. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que la cohabitation 
puisse ne jamais marcher et il faudra faire preuve de patience afin de mettre toutes les chances de votre coté. 

Le cycle reproducteur des lapins
Les présentations3

Il est important de respecter le territoire de chacun. N’installez donc pas le nouveau venu sur le territoire de l’autre. 
Séparez-les à l’aide d’un enclos ou d’une grille et laissez les faire connaissance tranquillement, à distance. Il est possible 
qu’ils tentent de s’intimider dans un premier temps, repousser votre lapin afin de lui faire comprendre que c’est mal.
N’oubliez pas de garder une attitude normale avec votre lapin, afin d’éviter de le bouleverser et lui faire comprendre 
que ça ne changera rien entre vous. Quand il commencera à accepter l’autre, vous pourrez passer à l’étape suivante. 
Vous pouvez également utiliser les friandises pour les détendre.

La rencontre en terrain neutre4
Choisissez impérativement un lieu inconnu des les deux lapins, afin qu’aucun ne se sente chez lui et ne cherche 
à défendre son territoire. Il se peut qu’ils s’acceptent immédiatement, mais généralement ils vont commencer à 
s’intimider et à se bagarrer : c’est leur façon de faire connaissance. Gardez un œil attentif, cela peut parfois sembler 
impressionnant mais tant qu’ils ne se bagarrent pas à sang, laissez les mettre en place une hiérarchie.
Si vous voyez que ça commence à mal tourner ou qu’un des deux lapins est trop agressé, séparez-les (à l’aide 
d’une serviette si la bagarre est violente) et recommencez plus tard. Cela peut prendre plusieurs jours, semaines, voir 
des mois avant qu’ils s’acceptent mutuellement. N’hésitez pas à répéter les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que ça fonctionne.

Lorsqu’ils semblent s’accepter, nettoyer le territoire et les accessoires du lapin maître des lieux et mettez les 
deux ensemble (le nouveau en premier), mais continuez à les surveiller afin de veiller à ce que tout se passe 
bien. La hiérarchie va s’installer et vous aurez désormais votre inséparable duo !


