
  

Conditions de vie des lapins du refuge

Depuis Février, nos loulous vivent dans leur propre petit chalet, d'environ 9m² ils y 
sont a l'abri du vent et de la pluie. 

Les clapiers ont été fait maison, ils font tous 1m20 de large par 50cm de profondeur. 
Ils ont un espace litière + foin, leur gamelle et une grande cabane (ils peuvent aller 
dedans pour être au chaud dans la paille, ou dessus pour les plus sportifs)

L'aménagement des clapiers change suivant les lapins, s'ils supportent ou non les 
polaires, s'ils sont sensibles au niveau des voies respiratoires etc



  

Le chalet est encore en aménagement, mais ils ont déjà quelques 
accessoires à l'intérieur sur le lieu de sortie. 

Mais ils préfèrent toujours la terrasse !

Ils sortent à tour de rôle tout au long de la journée, ou alors en petit 
groupe, pour les lapins qui s'entendent bien.

S'ils fait beau on installe des parcs dans l'herbe pour qu'ils puissent en 
profiter un peu, même si avec les poules et les chiens l'herbe a un peu 
déserté cet hiver !  



  

Pour l'alimentation, on fonctionne évidemment surtout en fonction des dons, 
mais depuis le début on tourne surtout avec les verselelaga complete. 

+ du frais, on a la possibilité de récupérer jusqu'à 6-7 cagettes de légumes 
tous les dimanches dans une enseigne, pour le plus grand bonheur des 
loulous !

Et ils ont bien sur foin + eau H24  

Ça ce sont les conditions de vie au siège du refuge, ou on accueille la majorité 
des animaux, malheureusement nous avons peu de FA, la plupart finissent par 
craquer sur leur petits protégés et ne peuvent donc plus accueillir d'autres 
loulous par la suite. Et les propositions restent malheureusement assez rares. 

Je préfère préciser que nous ne sommes pas pour la vie en clapier ou cage 
pour nos loulous bien au contraire, beaucoup vivent dans d'immenses parcs 
dans le salon de leurs humains, ou en liberté. 
On s'adapte également à chaque lapin. 

Ici ils ne restent en général que peu de temps, mais nous avons tout fait pour 
qu'ils soient dans de bonnes conditions pendant leur séjour , avec de grands 
clapiers, et des sorties quotidiennes. 
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