FICHE D’INFORMATION
ÉVALUATION DU COÛT D’ENTRETIEN D’UN

LAPIN

L’AMOUR, LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DE VOTRE LAPIN N’ONT PAS DE PRIX SAUF QUE PARFOIS…

Pour aussi peu que 3 $ par jour,
assurez mon bien-être
et ma santé...
Je le mérite !

Fiche d’entretien d’un lapin de petite race de 2 KG
BESOINS ESSENTIELS
Nourriture – foin de graminées de haute qualité à volonté
Nourriture – moulée de haute qualité, 1/8 tasse par jour

MÂLE ET FEMELLE

106,00 $
31,00 $

Nourriture – légumes frais, 1 à 2 tasses par jour

285,00 $

Consultation médicale et examen de santé

106,00 $

Prévention contre les parasites externes et internes

156,00 $

Cage, bac et litière de papier journal recyclé

188,00 $

Lors de cette période de ma vie, qui se

872,00 $

situe entre 8 et 12 ans, je serai un lapin

Sous-total
Taxes
TOTAL DES BESOINS ESSENTIELS

BESOINS COMPLÉMENTAIRES
Nourriture – fruits, très petite quantité

130,58 $
1 002,58 $

MÂLE ET FEMELLE

307,00 $

Nourriture – gâteries, très petite quantité

73,00 $

Produits pour boules de poils

21,00 $

Accessoires et fournitures : cage de transport, brosse,
coupe‑griffe, bols, jouets, bâtons de bois et autres trucs
à gruger
Sous-total
Taxes
TOTAL (BESOINS ESSENTIELS ET COMPLÉMENTAIRES)

magnifique, enjoué, curieux et très actif
qui, j’espère, restera en bonne santé
physique et mentale!
Vous constaterez qu’il en coûte environ 3 $
par jour pour mes soins essentiels et pour
parer à un grand nombre d’impondérables.
L’AMVQ vous suggère de mettre de côté entre
3 $ et 4 $ par semaine pour les imprévus qui

96,00 $
497,00 $
74,33 $
1 574,01 $

pourraient survenir.
Pour vous éviter tout souci qui viendrait
gâcher le bonheur que j’ai à vivre dans
votre foyer, cette fiche vous aidera à mieux
planifier mes meilleures années.

VOTRE LAPIN DEVRAIT BÉNÉFICIER D’AU MOINS 3 HEURES DE LIBERTÉ EN DEHORS
DE SA CAGE, SOUS VOTRE ŒIL ATTENTIF, ET CE, QUOTIDIENNEMENT

Pour qu’il soit heureux,
il ne faudrait pas oublier
Afin que votre lapin soit heureux, vous ne devez pas oublier
de prendre soin de son environnement en vous assurant
qu’il ne manque de rien et qu’il soit le plus stimulant
possible. De plus, votre lapin devrait bénéficier d’au moins
3 heures de liberté en dehors de sa cage, sous votre œil
attentif, et ce, quotidiennement. Dans le meilleur des
mondes, votre lapin irait grignoter fréquemment l’herbe
de votre pelouse non-traitée afin de dégourdir ses pattes
et de profiter de quelques rayons de soleil. Faites tout de
même attention lors des canicules car ces derniers sont
susceptibles aux coups de chaleur.

Acquisition
En raison de la grande quantité de lapins présentement abandonnés dans les
refuges du Québec, l’AMVQ en pratique des petits animaux recommande de
vous rendre dans ces endroits lorsque vient le temps d’adopter un lapin adulte.
Les mâles castrés et les femelles stérilisées seront vendus pour environ 100 $.

Selon le lieu où vous vous procurerez votre lapin, le prix d’achat
ou d’adoption pourra varier de 85 $ à plus de 150 $.
Finalement, cette évaluation des coûts d’entretien annuel est basée sur la
prémisse que le lapin que vous possédez ou décidez d’adopter est stérilisé.
Si ce n’est déjà fait, il faudra prévoir un budget d’environ 314 $ pour la
castration d’un mâle et de 565 $ pour l’ovario-hystérectomie d’une femelle.

Si vous ne possédez pas déjà ce matériel, vous devrez
acquérir divers objets comme une grande cage (la plus
grande possible), un bac et sa litière de papier journal
recyclé, des bols et des buvettes, un harnais et une laisse
pour les promenades à l’extérieur, une cage de transport,
des jouets et des accessoires d’entretien comme une brosse
pour les poils, un coupe-griffes, etc. Il faudra alors planifier
un budget additionnel d’environ 285 $.
Bien que les lapins ne reçoivent pas de vaccin, prévoyez
au moins un examen de santé annuel chez votre médecin
vétérinaire afin de s’assurer de sa bonne santé. Lorsqu’un
lapin va à l’extérieur, il est nécessaire d’accroître la
prévention contre les parasites externes et internes par
l’administration d’un traitement antiparasitaire.
N’oublions pas que l’alimentation constitue la principale
dépense annuelle pour l’entretien d’un lapin. L’alimentation
des lapins est plus complexe que celles des chats et des
chiens. Ils ont un besoin impératif de foin de graminées
de haute qualité, et ce, à volonté. Les légumes frais sont
aussi très importants dans la diète et votre lapin devrait
en manger 1 à 2 tasses par jour. La moulée conçue pour
les lapins adultes doit être offerte avec modération, soit
environ 1/8 de tasse par jour. Une alimentation optimale
aide à prévenir ou à gérer de très nombreuses maladies
et même à réduire la fréquence de certaines conditions
telles que les stases digestives, les selles molles, les maladies
dentaires et le surplus de poids.

Plus de planification = moins d’abandons

Les honoraires vétérinaires indiqués sont approximatifs pour
l’année 2021 et peuvent varier selon les professionnels et en
fonction de la multitude des services et traitements offerts.
Il est important qu’un lien de confiance s’établisse entre vous
et votre médecin vétérinaire afin, qu’ensemble, vous puissiez
déterminer ce qui est le mieux pour votre animal eu égard à
votre budget.
Assurez-vous de bien comprendre tous les soins qui seront
apportés à votre lapin et exigez toujours une estimation la
plus précise possible afin d’éviter tout malentendu.

