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CES PLANTES QUI FERONT PLAISIR À NOS LAPINS 

Pour diversifier l’alimentation de vos petits rongeurs, il ne faut pas hésiter à aller à la cueillette. 

Vous pourrez ramasser des dents de lions, du plantain, du thym toujours bien appréciez !  

 

 

Lors des grandes chaleurs, donnez-leur des fraises ou des queues de fraises ! 

EN HIVERS ? 

On peut leur donner des branches de sapins ou d’épicéas. De plus les branches de sapins sont bonnes pour les 
bronches.  Les branches de noisetier ou d’érable peuvent également les satisfaire. Attention il est possible que 
le lapin ne s’y attaque pas du premier coup mais essayez plusieurs fois et ça viendra. 

Les plantes séchées sont également une bonne solution pour la saison pauvre en végétations. 

CES PLANTES ENVAHISSANTES 

Le mûrier, en plus de vous débarrassez de cette plante quelque peu envahissante, il renforcera la santé de 
votre lapin, n’hésitez pas à lui donnez toute la branche il se fera un plaisir de tout manger. Dans le même 
registre vous pouvez fourrager du framboisier entier. 

Les orties séchées apportent des minéraux. De plus cette plante permet d’apporter plus de lait à vos lapines.  

Le chardon-Marie, il permet de redonner de l’énergie au lapin. De plus il est précieux pour le foie. Pensez à le 
fourrager durant la gestation car le foie est mis à rude épreuve durant cette période. On peut également 
récolter les graines pour l’hiver. 

        

 

  

Chardon-Marie 

Dents de lions Plantain Thym 
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BON À SAVOIR POUR LES EXPOS 

L’érable aide à atteindre le poids idéal, de plus il a des propriétés médicales il est connu comme anti-
inflammatoire. Et en hiver, n’hésitez pas à leur laisser des branches à ronger ! 

La racine rouge permet une meilleure brillance du poil, vous pourrez lui donner cuites ou cru il appréciera. Pour 
la même utilité, n’hésitez pas à leur donner du bambou. De même que le persil mais attention celui-ci coupe le 
lait et pourrait provoquez une mise bas prématurée. Le persil peut également être utilisé pour favoriser la 
fécondité de monsieur et madame. Attention toute fois le pelage ne peut être changé lorsque la mue est 
effectuée. On verra seulement les effets lors de la prochaine mue. 

 

Pour apaiser votre lapin en période de stresse vous pouvez donnez de la mélisse sèche ou fraîche. 

     

 

 

 

 

 

 

SOURCES 

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive, mais je vous conseille fortement le livre la pharmacie du lapin ! Il peut 
vous aider à résoudre beaucoup de problèmes de santé. 

 

Mélisse 


