
Bien accueillir
votre

 lapin  
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 rongeur  
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Par le Docteur  
Christophe Bulliot

Exotic Clinic
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Exotic Clinic
http://exotic-clinic.fr

Docteur Christophe Bulliot

38 rue d’Arqueil
77176 Nandy
Tél. : 01 64 41 93 23

Exotic Clinic

Ce mode de vie, en intérieur ou en extérieur, 
apporte une vie plus heureuse mais également 
de réels bénéfices pour sa santé, car le stress 
consécutif à une vie en cage trop exiguë est à 
l’origine d’une atténuation des défenses immu-
nitaires, d’où une moindre résistance face aux 
germes et aux maladies. La vie en liberté per-
met la prévention :
n  de l’obésité,
n  des pododermatites (ou maux de pattes) dues 

à une stagnation à l’arrêt et donc en appui  
sur les pattes, conduisant à une irritation de la 
voûte plantaire,

n  des maladies urinaires : les lapins vivant en 
permanence en cage ont tendance à se retenir 
d’uriner assez longtemps, ce qui prédispose aux 
cystites et à la formation de calculs urinaires, 

n  de la constipation par manque d’exercice,
n  des troubles comportementaux (agressivité, 

boulimie, appétit fluctuant, etc.).
En pratique, vous devez sécuriser la pièce ac-
cueillant votre lapin (surélever les plantes risquant 
d’être consommées, protéger les câbles électri-
ques, etc.), installer un bac avec litière pour ses 
besoins et un pour sa nourriture. Enrichissez son 
environnement avec des tuyaux, cartons qu’il ex-
plorera et jouets (rouleau en carton de papier toi-
lette, cannette métallique de soda dans laquelle 
est introduite une bille ou une petite pierre, etc.). 
Si vous ne pouvez pas dédier une pièce entière 
à votre lapin, vous pouvez lui en consacrer une 
partie grâce à un enclos type parc à bébé.

     Faire vivre votre  
lapin en liberté
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l La clinique vétérinaire Exotic clinic du Docteur  
Bulliot est exclusivement consacrée à la médecine et 
à la chirurgie des Nouveaux Animaux de Compagnie, 
petits mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens et 
arachnides. Aucun chien ni chat ne sera consulté.

l Nous mettons à la disposition de vos compagnons 
notre expérience de plus de quinze ans et une structure 
spécifiquement équipée pour leur accueil : anesthésie 
gazeuse, laser thérapeutique, service d’hospitalisation, 
radiologie numérique, radiologie dentaire numérique, 
échographie, analyses sanguines biochimiques et hé-
matologiques, analyses coprologiques, analyses cyto-
logiques, analyses urinaires, microscopie et otoscopie 
vidéo, doppler cardiaque, endoscopie, etc.

l Les consultations ont lieu sur rendez-vous.

l Nous sommes situés près de Melun et du centre 
commercial Carré Sénart. Facile d’accès, la clinique 
est proche de la Nationale 6, de la Francilienne et 
des autoroutes A5 et A6.  

Le Dr Christophe Bulliot, vétérinaire, diplômé de l’École Natio-
nale Vétérinaire d’Alfort, lauréat de la Faculté de Médecine de 
Créteil et ancien attaché d’enseignement à l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort, vous accueille dans sa clinique vétérinaire 
EXOTIC CLINIC. Elle est exclusivement consacrée aux soins 
des Nouveaux Animaux de Compagnie (petits mammifères 
de compagnie, reptiles, oiseaux, arachnides et amphibiens).

Vous pouvez également découvrir le monde 
du lapin dans le livre Mon lapin nain  
aux Éditions Rustica, 2013.

Paris

Nandy

Évry

Vitry/Seine

Villeneuve-St-Georges

Combs-la-Ville

Brunoy

Savigny-le-Temple

A103

A4
A

6

A
5

N
6

N
10

4



 U n environnement adapté est une des clefs du 
bien-être et de la bonne santé de vos compa-

gnons. Cette fiche-conseils a pour but de vous aider à 
installer de manière adéquate un lapin ou un rongeur 
chez vous.

     La bonne litière

     L’équipement de la cage

La litière doit combiner plusieurs propriétés : ne pas 
être traumatisante ou abrasive, ne pas être irritante 
pour les voies respiratoires (sans poussière ni parfum) 
et être absorbante. On doit donc proscrire la litière pour 
chat, la terre, les graviers, la sciure, les copeaux, le foin 
ou la paille. Nous vous conseillons les litières végétales  
de chanvre, de lin, voire de maïs. Deux changements 
par semaine sont conseillés.

L’équipement comprend une ou plusieurs cachettes, 
le matériel pour l’alimentation (biberon à eau et râtelier 
pour les espèces consommant du foin, placés à l’exté-
rieur de la cage, mangeoires en matière dure) et, selon 
les espèces, des plans inclinés pour passer d’un niveau 
à l’autre (rat, souris, gerbille), une roue sans barreaux 
afin d’éviter les fractures (hamster, octodon, écureuil de 
Corée), des tunnels (chien de prairie, hamster), un réci-
pient à bords hauts avec de la terre à bain (chinchilla, 
gerbille, octodon, chien de prairie).

La cage doit être placée dans un endroit calme (sans 
appareil hi-fi, vidéo), sans courant d’air (à contrôler  
en craquant une allumette au niveau de la cage et en 
observant les mouvements de la flamme), non expo-
sée aux rayons directs du soleil, surélevée dans les ha-
bitations équipées d’un chauffage au sol et sans facteur  
irritant pour les voies respiratoires et oculaires (fumée de 
cigarette, poussières, aérosols, brumisateur, parfums 
d’intérieur, encens, déodorants, insecticides, etc.).
Les lapins et rongeurs ont une cage thoracique étroite 
par rapport à leur abdomen et donc une capacité 
respiratoire proportionnellement moindre que celle 
d’un humain. De plus, ils respirent uniquement par les  
narines et à une fréquence élevée. Ces particularités 
de la respiration rendent leurs voies respiratoires sen-
sibles. Il convient de ne pas dépasser une température 
ambiante de 20° C et d’obtenir un taux d’humidité am-
biante de 50-55 % que vous mesurerez à l’aide d’un 
hygromètre ou d’une station météo. Une sècheresse 
ambiante est souvent constatée dans les habitations.
Les espèces diurnes ne doivent pas être maintenues 
dans une pièce éclairée le soir. À l’inverse, les espèces 
nocturnes (chinchilla) ne doivent pas être maintenues 
dans une chambre car leur activité risque fort de trou-
bler votre sommeil.
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     Choisir l’emplacement  
de la cage

Si vous ne pouvez pas faire vivre votre compagnon 
en liberté, une cage s’impose. Elle doit être adaptée 
à la taille des petits mammifères, à leur nombre et à 
leur mode de vie. Nous déconseillons les cages tout 
en plexiglas à l’origine d’un effet de serre et d’un mau-
vais renouvellement de l’air. Des cages à niveaux sont 
nécessaires pour les espèces vivant à l’état naturel 
dans des terriers ou galeries (chien de prairie, hams-
ter), dans des habitations humaines (rat, souris) ou en 
zones montagneuses (chinchilla, octodon).
L’entretien de la cage doit être régulier (deux fois par 
semaine), le bac nettoyé, rincé et séché. Un manque 
d’hygiène conduit à une souillure des pattes et une irri-
tation des voies respiratoires par les vapeurs d’urine.

     Choisir la bonne cage
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