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Introduction

out d’abord, je vous remercie d’avoir acheté ce petit livre et j’espère qu’il
vous aidera à mieux comprendre votre animal.T

Ce guide est le fruit de 3 ans de travail. 

Ce  qui  a  commencé  comme  quelques  conseils  publiés  sur  Internet  s’est
transformé au fil des mois en véritable référence sur le lapin nain.

J’espère donc que vous apprendrez des choses en lisant cet ouvrage et qu’il
vous permettra de mieux vivre avec votre animal.

Bonne lecture.
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Généralités sur les lapins nains

es lapins nains sont des animaux de la sélection au sein d'élevages du
lapin domestique qui est lui-même une version domestiquée du lapin
européen, Oryctolagus cuniculus. L

La biologie du lapin nain diffère peu de celle du lapin domestique de taille
normale. Les lapins nains pèsent en général entre 0,8 et 2 kg. Un lapin est
considéré comme "nain" lorsqu’il pèse moins de 2 kg.

Un lapin nain de race pure se distingue d'un lapin hybride par sa tête plus
ronde posée sur un corps cylindrique aux pattes courtes et surtout par des
oreilles beaucoup plus courtes que celle des autres lapins : moins de 5,5 cm.
Le nombre de lapereaux - 2 à 6 en moyenne par portée - est moins élevé que
chez le lapin de taille normale.

Le lapin de race hermine est l'ancêtre de toutes les races naines. Il est nommé
ainsi  parce  qu'il  est  blanc,  comme  le  petit  carnivore  connu  sous  le  nom
d'hermine. C'est un lapin de petite taille au pelage blanc avec des yeux rouges
et des oreilles courtes.

Le premier standard français du lapin hermine a été établi en 1910 par le Club
des  Éleveurs  de  Lapins et  il  a  été  adopté  le  17  janvier  1921  par  la
Commission des Standards de la Société Française de Cuniculture. Le
poids maximum était alors fixé à 1,750 kg.
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Le premier vrai lapin nain a été créé en 1940. Il était issu du croisement
entre un lapin hermine et un lapin sauvage.

Reproduction

Le lapin nain femelle est mature sexuellement dès environ 3 mois, tandis que
le mâle l'est vers 4 mois. 

Toutefois,  il  est  parfois préférable d’attendre que la femelle ait 7 à 8 mois
avant sa fécondation : une portée prématurée pourrait nuire à sa santé. 

De plus, les bébés lapins (les lapereaux) sont particulièrement fragiles.

La reproduction des lapins nains est un thème qui sera développé dans
un chapitre entier de ce livre.
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Les espèces communes

e  lapin nain est un terme générique pour désigner un ensemble de
races différentes de rongeurs de petite taille.L

Voici les appellations les plus communes :

• Le lapin nain hermine ou polonais

• Le lapin nain de couleur (Hollande, néerlandais)

• Le lapin nain angora

• Le lapin nain bélier

• Le lapin nain rex

• Le lapin nain renard

• Le lapin nain satin

• Le lapin nain cendré écru

• Le lapin nain hermine de Lutterbach

• Le lapin bélier nain « teddy »

Cela fait donc une dizaine d’espèces représentatives de ces animaux.
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Pourtant,  avec  les  progrès  réalisés  dans  les  élevages  et  les  nombreux
croisements effectués chaque année, il existe aussi des races plus fragiles où
qu’on  trouve  plus  rarement  (comme  le  lapin  nain  « lynx »  et  sa  couleur
particulière).

Néanmoins, on peut trouver relativement facilement ces 10 races de lapins
nains chez des éleveurs.

On notera aussi  des variantes dans chaque race.  Par exemple,  il  existe des
lapin nain Rex avec différentes couleurs des yeux. On peut ainsi avoir un lapin
nain polonais aux yeux bleus ou aux yeux roses !

Les variantes existent aussi dans la couleur des poils. Bref, il y en a vraiment
pour tous les goûts. 

Les races reconnues de lapins nains

Les  neuf  races  naines  reconnues  par  la  Fédération  française  de
Cuniculiculture sont :

• Hermine / Polonais

• Hermine de Lutterbach à oreilles panachées ou colorées

• Nain Angora

• Nain de couleur

• Nain Bélier

• Nain Rex

• Nain Renard

• Nain Satin

• Nain Cendré Ecru
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Autres races non stabilisées

Le lapin nain de variété « teddy » n'est pas encore une variété génétiquement
stabilisée (il existe de grandes variations entre certains spécimens), bien qu’elle
devienne toujours plus connue. 

C’est pour cette raison que la Fédération française de Cuniculiculture ne
reconnaît pas les lapins nains « teddy » comme une race à part entière.

On peut citer aussi ces espèces dont la génétique n’est pas stabilisée : 

• Nain « bouclette », lapin Rex au poil ondulé,

• Nain  « fuzzylop »  ou  « cachemire »,  poil  long  sauf  sur  la  tête  entre
renard et angora,

• Nain « nounours », variété entre angora et tête de lion,

• Nain « teddy », angora avec du poil sur les joues,

• Nain « tête de lion »

Les appellations commerciales

Enfin,  il  y  a  aussi  des  appellations  commerciales.  Par  exemple,  « mini-
nain », « extra nain » ou lapin « toy », ne désignent pas des races particulières
de lapins nains. 

Ces lapins seraient en fait les spécimens les plus chétifs, donc les plus fragiles,
de leur portée. 

À l'âge adulte, ils pourront parfois rester petits, avec un poids de 800 grammes
environ, mais aussi rattraper leur retard et peser près de 1,5 kg.

Continuez la lecture sur Amazon.fr
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