
                        Le lapin
PLAN :

• le mode de vie du lapin 
• ses races
• son alimentation 
• la reproduction
• ses origines 

1. Le mode de vie du lapin  

Le lapin domestique est exclusivement issu d'une espèce : 
le  Lapin de garenne . Son élevage, appelé  *cuniculture , 
s'est développé à partir du Moyen Âge. Son but premier est 
la  production  de  viande,  mais  il  permet  également  la 
production de poils  et de fourrures . Par ailleurs, les lapins 
sont  aujourd'hui  employés  comme  modèles  dans  les 
laboratoires.
Les lapins sont de plus en plus domestiqué car avec leurs 
caractere affectueux et leurs aversion pour la solitude font d 
eux  de  bons  compagnons.  Diverses  races  ont  été 
développées  suite  à  la  sélection  par  l'homme.  Elles 
présentent une très vaste gamme de tailles et de couleurs de 
robe et sont chacune adaptée à un de ces usages.



En  Égypte,  une  histoire  intitulée  Arnabou  wal  Kinz  (le 
lapereau  et  le  trésor)  raconte  l'histoire  d'un  petit  lapin 
malheureux,  qui,  ayant  trouvé  un  trésor  avec  ses  amis, 
devient riche.

*La    cuniculture   :(ou  cuniculiculture)  est  l'élevage  des 
lapins domestiques  .

2. 2. Ses races                   

Les races de lapins domestiques, toutes issues du lapin de 
garenne   européen,  .  Elles  n'ont  en  effet  pas  été  fixées 
réellement  qu'au XIXe  siècle  .  On a répertorié  60 de ces 
premières races, dites races patrimoniales, dans l'ensemble 
de l'Europe Parmi les premières races connues au début du 



XIXe siècle on compte notamment le lapin commun (blanc, 
gris-roux ou fauve), le lapin riche (argenté), le lapin angora 
et  lapin patagonien. Les races se sont ensuite multipliées 
par  différents  mécanismes.  Tout  d'abord  certaines  sont 
issues de la longue sélection des races d'origine dans des 
régions données. C'est le cas du lièvre belge, de l'argenté, 
du  papillon,  du  noir  et  feu,  du  japonais,  de  l'angora,  du 
géant  des  Flandres,  du  russe,  du  bélier  et  du  hollandais, 
cités à la fin du XIXe siècle dans son traité de zootechnie 
par le professeur Cornevin
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