
 

 

 

 

 

 

Le transport des lapins reste un défi  

4. Lapins et enfants   

 

Arie van Praag et Esther van Praag 

 

Le transport des lapins reste un défi. Des bruits inconnus, un rayon de lumière à 

travers les ouvertures de la cage, la présence d’autres animaux, ou le regard de 

personnes peuvent l’angoisser. 

 

 Les lapins sont souvent considérés comme 

des animaux de compagnie de choix pour 

les enfants, à tort. En effet, même si le lapin 

est un animal craintif, il est vif. Lorsqu’il se 

sent en danger, il utilise son énergie 

naturelle pour essayer de s’échapper. Le 

 

 

Figure 1 :  Selon la taille du lapin, il est difficile de le porter pour un enfant… 
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lapin n’aime pas la hauteur. S’il n’est pas 

porté correctement, il essayera de se 

dégager en donnant des coups avec les 

pattes arrière, en griffant et/ou mordant, 

blessant l’enfant. Surpris, ce dernier n’a pas 

la force ni la rapidité de réaction pour 

contenir le lapin, lâche prise et laisse tomber 

l’animal. Cette situation est aussi 

dangereuse voire fatale pour le lapin, plus 

spécifiquement les jeunes lapins qui 

débordent d’énergie et glissent facilement 

des mains d’un enfant. Avec des enfants, il 

est ainsi préférable d’adopter un lapin adulte 

de taille moyenne plus calme Une race de 

lapin, le lapin Barbu de Gand, est 

particulièrement patiente et résiliente. Leur 

taille est imposante (entre 5 et 6 kilos), et 

sa patience et résilience sont légendaires.  

Son caractère gentil permet d’éviter des 

griffures ou morsures douloureuses. Une 

autre option est l’adoption d’un lapin dans 

un refuge, plutôt qu’acheter dans un 

magasin. Un refuge aura une variété de 

lapins, et le personnel connait leurs 

   

   

 Figure 2 :  Sans instructions précises d’un adulte, un enfant porte souvent un lapin de mauvaise 
façon, enserrant son poitrail avec deux mains, sans soutien du train arrière, ou passant un 
bras autour du corps, en laissant pendre le bas du corps. Illustrations faites avec un lapin 

en peluche. 
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personnalités et s’ils conviennent aux 

enfants, plutôt que d’avoir un intérêt 

commercial). 

Si un enfant est calme, accommodant, et 

tranquille, il est possible de lui expliquer et 

montrer comment tenir un lapin 

correctement, et de le remettre à terre dès 

            

     

Figure 3 :  Laisser l’initiative au lapin de s’approcher des enfants, le laisser renifler ou s’appuyer sur 

leurs jambes, sans bouger. Illustrations faites avec un lapin en peluche 
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que le lapin devient impatient et/ou 

commence à se débattre.  

Il est conseillé de faire la rencontre avec un 

ou plusieurs lapins, assis au sol, seul ou en 

petit groupe. Le lapin peut être caressé, pris 

sur les genoux, sans grand risque de 

blessures pour l’enfant et le lapin. Si le lapin 

regagne son enclos de sa propre initiative, 

l’enfant doit le laisser faire, sinon il y a 

risque que l’animal se débattra. 

 

Figure 4 :  Lapin et enfant peuvent donc bien s’entendre, à condition qu’il y ait une bonne supervision par 
des adultes… 
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