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Oryctolagus cuniculus           
Lapin de garenne

Ordre Lagomorphes   I   Famille LéporIdés   I   lOngévité 9 ans

Description le lapin de garenne, plus petit 
que le lièvre d’europe, possède un pelage gris 
brun et des oreilles mesurant de 4 à 8 cm dont 
les pointes ne sont pas noires. il mesure entre 
35 et 50 cm. Sa queue, d’environ 4 cm, est 
de la même couleur que son pelage sur la par-
tie dorsale, et blanche sur le dessous. Ses pattes 
postérieures sont adaptées pour le saut. le lapin 
ne présente pas de dimorphisme sexuel. il se 
déplace pratiquement tout le temps par bonds 
plus ou moins rapides. il est capable de courir 
jusqu’à 30-40 km/h. le lapin possède 2 paires 
d’incisives à la mâchoire supérieure (les rongeurs 
n’en possèdent qu’une paire).

reproDuction les mâles sont polygames. 
la reproduction a lieu de janvier au début de 
l’automne. la femelle peut faire de 3 à 5 portées  
par an. après 30 jours environ de gestation, 
chaque portée est constituée en moyenne de 
5 petits. ils naissent nus et les yeux fermés dans 
un terrier nommé rabouillère, tapissé d’herbes 
sèches et de poils. Une lapine peut mettre bas 
15 à 25 petits par an. la maturité sexuelle des 
lapereaux est atteinte à 4 ou 5 mois ; ceux nés 
tôt en saison peuvent se reproduire l’année de 
leur naissance. Cette forte productivité est 
compensée par une forte mortalité des jeunes 
(5 à 6 jeunes parviennent à l’âge adulte). 

Le Lapin vit  

en groupes  

familiaux  

autour  

des terriers.
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régime ALimentAire le lapin de garenne est 
un herbivore opportuniste. il adapte son menu aux 
saisons et à son milieu. 
au printemps et en été, il s’alimente de pousses 
de plantes herbacées, surtout de graminées, de 
légumineuses, de plantes cultivées (céréales). 
en automne, il consomme également des fruits 
tombés au sol. 
en hiver, il mange des végétaux ligneux et semi-
ligneux : feuilles de ronce, ajoncs, écorces des 
jeunes arbres. Comme le lièvre d’europe, il digère 
ses aliments en deux fois, c’est la cæcotrophie. 
les aliments ingérés sont d’abord rejetés sous 
forme de petites crottes molles et humides riches 
en éléments nutritifs : les cæcotrophes. Celles-ci 
sont réabsorbées et transitent une seconde fois 
dans le tube digestif. Cela lui permet de tirer le 
meilleur profit de son alimentation.

moDe De vie & comportement l’espèce est 
organisée en groupes sociaux de 2 à 8 individus 
(5 à 7 en moyenne) ; les mâles et femelles domi-
nants y assurent la majorité de la reproduction. 
Un ensemble de groupes sociaux constitue une 
colonie. le lapin est actif surtout à l’aube et au 
crépuscule, périodes pendant lesquelles il se 
nourrit et exerce ses activités sociales avec ses 
congénères. le jour, il reste à l’abri dans son 
terrier ou des gîtes confectionnés dans des 
herbes hautes ou des buissons. le domaine 
vital du lapin varie de 500 m² à 5 ha. Cet animal 
très prolifique subit des taux de mortalité im-
portants. les principales causes sont la dégra-
dation et la fragmentation de son habitat, les 
maladies (myxomatose, virus hémorragique ou 
rHd : rabbit haemorrhagic disease, coccidiose), 
la prédation (renard, Putois, Fouine, martre, 
Hibou grand-duc …) et le trafic routier.  

Oryctolagus cuniculus           
Lapin de garenne
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HAbitAt le lapin de garenne fréquente tous 
les types de milieux : bois, lisières, bosquets, 
bocages, remblais, talus et coteaux, garrigues, 
dunes… à l’exception des grands massifs forestiers, 
des zones d’agriculture intensive et au-delà de 
1200-1400 m d’altitude. il a des préférences 
pour des sols légers, secs et filtrants (sablonneux) 
qui lui facilitent le creusement de son terrier. 
il lui faut aussi une végétation épaisse ou des 
buissons pour se réfugier en cas de danger. 
d’origine méditerranéenne, le lapin a été introduit 
depuis l’époque romaine jusqu’au moyen-Âge 
dans la plupart des régions ; il est présent sur 
l’ensemble de la France.

Divers la présence du lapin se remarque 
aux amas de petites crottes (latrines) de 0,6 à 1,2 cm  
de diamètre et de couleur verdâtre à brun foncé. 
elles servent au marquage du territoire par le 
mâle dominant qui laisse sur elles la sécrétion de 
ses glandes anales. le mâle dominant marque 
aussi son territoire en grattant la terre ; on parle 
de grattis. On remarque également sa présence 
grâce aux terriers et aux coulées dans la végé-
tation qui indiquent les zones de déplacement 
entre lieux de gagnage et garennes.

en bref...

Habitat
Zones à végétation épaisse  
et buissonnante.

taille 
Corps : de 35 à 50 cm.  
Queue : 4 cm.  
Oreilles : 4 à 8 cm de long.

Poids 
1,2 à 2,5 kg.

Couleurs 
gris-brun. 

bruit 
Silencieux, sauf cris aigus de détresse.  
On dit qu’il clapit, glapit ou couine.  
en cas de danger il tambourine  
violemment le sol de ses pattes  
pour prévenir ses congénères.

Nourriture 
Herbivore dont plantes herbacées,  
écorces de jeunes arbres, racines,  
bulbes, graines...

reProduCtioN 
environ 5 petits par portée  
(3 à 5 portées par an).
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carte de répartition

empreintes & voie
Pied aNtérieur
longueur : 2,7 à 3,5 cm
largeur : 2 à 2,5 cm

Pied Postérieur
longueur : 3,5 à 4 cm 
largeur : 2 à 2,5 cm
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