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1. DE QUOI VOTRE LAPIN A-T-IL BESOIN POUR SE NOURRIR ?

L’aliment est tout ce qui fortifie l’organisme 
d’un être vivant. Dans la nature, le lapin 
essaie de sélectionner les éléments dont 
son organisme a besoin quel que soit son 
stade physiologique. Pour couvrir ses besoins 
nutritionnels, l’éleveur doit distribuer au lapin 
un aliment complet équilibré ou du fourrage 
avec un complément alimentaire.

Les besoins nutritionnels du lapin se résument 
en:

 J besoins en eau;

 J besoins en énergie;

 J besoins en lipides;

 J besoins en fibres alimentaires;

 J besoins en protéines;

 J besoins en minéraux et en vitamines.

1.1. Les besoins en eau

L’éleveur doit veiller à la quantité et à la qualité 
de l’eau qu’il distribue au lapin. Si l’eau est sale, 
même si le lapin a soif, il ne boit pas. Prévoir en 
moyenne par jour les quantités d’eau suivantes:

 � 0,2 à 0,3 litres d’eau /jour/ lapin en 
croissance;

 � 0,5 litre d’eau /jour/mâle reproducteur;

 � 0,6 à 0,7 litres d’eau/jour / lapine 
allaitante;

 � 1 litre et plus par jour pour une lapine 
et sa portée au cours de la semaine 
précédant le sevrage.

Bien veiller à ce que les bacs et les abreuvoirs 
soient remplis en permanence, en particulier le 
soir, avec une quantité suffisante d’eau pour la 
nuit.

1.2. Les besoins en énergie

Les glucides jouent un rôle énergétique, 
maintiennent la température corporelle et 
permettent les travaux musculaires.

Le besoin quotidien en énergie du lapin varie en 
fonction du type de production mais aussi avec 
la température ambiante. Le besoin en énergie 
du lapin en croissance ou en reproduction 
(gestation, lactation) peut être couvert par des 
aliments distribués à volonté contenant de 2 
200 à 2 700 kcal d’énergie digestible par kg. Le 
lapin régule assez bien la quantité d’aliment à 
consommer tant que la température ne dépasse 
pas 25-26°C. Lorsqu’il fait plus chaud (30°C par 
exemple), son appétit diminue et sa croissance 
ou sa production laitière ralentit.

Les principales sources d’énergie sont les sui-
vantes:

 � le maïs;
 � le sorgho;
 � le mil;

 � le manioc;
 � le blé.

Comme autres sources énergétiques d’alimen-
tation, nous pouvons citer: la patate douce, 
l’igname, les graisses, les huiles, etc..



1.3. Les besoins en lipides

Les lipides fournissent de l’énergie. Leur 
combustion dans l’organisme produit de la 
chaleur. Quand ils sont en abondance, ils se 
transforment en graisse autour des reins surtout 
et sous la peau.

Le besoin en lipides (ou graisses) est couvert 
avec une ration contenant 2,5 à 3% de lipides.

Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des corps 
gras aux aliments du lapin pour couvrir ses 
besoins en lipides car les matières premières 
utilisées en contiennent suffisamment.

1.4. Les besoins en fibres alimentaires

La cellulose est un composant végétal qui, 
combiné avec la lignine, des hémicelluloses et 
des pectines, constitue les parois des cellules 
végétales, l’élément majeur de rigidité de 
la plante.La cellulose est très importante 
dans l’alimentation des animaux (ruminants, 
rongeurs) qui sont aptes à la digérer. Étant un 
pseudo-ruminant ou un faux-ruminant, le lapin 
est capable, grâce aux microorganismes de 
son caecum, de digérer en partie ces éléments 
fibreux. Pour les lapins en engraissement, le 
taux de cellulose brute d’un aliment complet 
devra être de l’ordre de 14 à 16%. Les lapines 
reproductrices pourront se satisfaire d’un 
aliment ne contenant que 12 à 13% de cellulose 
brute.

En plus de la cellulose, le lapin doit trouver dans 
sa ration au moins 4 à 5% de lignine, élément 
indigestible qui assure un fonctionnement 
régulier au tube digestif et réduit fortement le 
risque de diarrhée.

1.5. Les besoins en protéines

Les protéines participent à la croissance des 
animaux et à la production de lait, d’oeufs et 
de viande. Elles construisent, renouvellent 
et entretiennent les tissus dans l’organisme. 
Chez le lapin, elles sont nécessaires pour 
la constitution de leur propre corps, pour 
la croissanceet pour la production (viande, 
lait, embryons, lapereaux). Les protéines 
alimentaires apportent des acides aminés 
indispensables. La ration peut ne contenir que 
15 à 16% de protéines brutes pour les lapins à 
l’engraissement. Chez la lapine reproductrice, le 
taux optimal de protéines brutes est d’environ 
17 à 18%.

On distingue deux catégories de protéines: les 
protéines végétales et les protéines animales.

Les protéines végétalessont constituées de 
sous-produits agro-industriels tels que: 

 � le tourteau de 
coton;

 � le tourteau de pal-
miste;

 � le soja;

 � le tourteau de 
soja.

Les protéines animales sont constituées essen-
tiellement de farine telles que: 

 � la farine de poisson;

 � les prémix.



1.6. Les besoins en minéraux

Les éléments minéraux construisent l’organisme 
et ses fonctions de production et de reproduction 
et se combinent avec d’autres substances pour 
élaborer de nombreuses substances organiques. 
On dit qu’ils jouent un rôle plastique. Ils ont aussi 
une fonction de régularisation de l’organisme 
(surtout les oligo-éléments). Certains ont un 
rôle catalyseur, mais si, dans leur formule, on 
retrouve leur trace, ils ne rentrent pas dans 
la constitution du produit fini. Les principaux 
éléments minéraux à prendre en compte sont 
le Calcium et le Phosphore.

Les minéraux (calcium, phosphore, sodium, 
magnésium, etc.) sont indispensables au 
fonctionnement et à la constitution de l’organisme 
du lapin. Ils entrent en particulier dans la 
constitution des os et du lait mais permettent 
aussi le fonctionnement en favorisant les 
équilibres intra et extra-cellulaires. Les besoins 
en sels minéraux sont couverts en général par 
l’aliment commercial et les fourrages.

1.7. Les besoins en vitamines

Les vitamines sont des substances organiques 
agissant en petite quantité dans l’organisme 
pour favoriser la croissance et le bon 
fonctionnement dudit organisme. Elles sont 
aussi des catalyseurs.Les vitamines se trouvent 
dans les divers aliments qui sont distribués aux 
lapins.

Les vitamines liposolubles (A, D, E et K) doivent 
être apportées par l’alimentation. En revanche, 
si les lapins sont en bonne santé (pas de 
diarrhée), les vitamines hydrosolubles (C et 
toutes celles du groupe B) sont fournies par la 
flore digestive et, en particulier, par l’ingestion 
des caecotrophes.
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2. QUELS SONT LES FOURRAGES CONSOMMÉS PAR LE LAPINAU 
BÉNIN ?

Le lapin est un herbivore. Parmi les plantes les plus courantes au Bénin, il aime manger celles qui 
sont présentées ci-dessous.

L’herbe à lapin  
(Tridax procumbens)

La feuille de palmier  
(Elaeis guineensis)

L’herbe de Guinée  
(Panicum maximum)

Le  haricot sauvage 
(Centrosema pubescens)

La feuille de patate  
aquatique  

(Ipomoea aquatica)

La feuille de patate douce 
(Ipomoea batatas) Sida acuta Aspilia africana

Ficus umbellata Stylosanthes hamata Boerhavia erecta Pueraria phaseoloides

Pennisetum purpureum

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et elle varie d’une région à l’autre.

Certains fourrages tels que le Panicum, les feuilles de manioc, les fanes 
d’arachides, Pueraria phaseoloides, entre autres, peuvent être séchés 
et transformés en farine pour être conservés pour une utilisation en 
différée. ©  DJAGO A. Y.



3. COMMENT FORMULER L’ALIMENT DE LAPIN ?

3.1. Quelques définitions

ALIMENT SIMPLE

Dans le domaine de la provenderie, un aliment 
simple ou matière première est un aliment à 
l’état naturel, ou alors un aliment qui n’a subi que 
de simples opérations de pré-transformation. 
La particularité d’un aliment simple est qu’il 
ne contient que quelques éléments nutritifs 
(énergie, protéines, vitamines, etc.) en qualité 
et en quantité insuffisantes pour satisfaire à lui 
seul les besoins de l’animal.

ALIMENT COMPOSÉ

C’est un mélange de plusieurs aliments simples. 
L’aliment composé peut se présenter sous 
forme farineuse ou sous forme granulée, mais 
la forme granulée est la mieux consommée.

Il est le meilleur car il ne permet pas au lapin 
de trier. Les aliments granulés contiennent des 
fibres alimentaires et ne nécessitent donc pas 
d’apport séparé de fourrages. Par contre, les 
aliments sous forme farineuse sont souvent 
pauvres en fibres alimentaires et nécessitent 
un complément sous forme de fourrage.

ALIMENT GRANULÉ

FORMULER UNE RATION

C’est combiner plusieurs aliments simples de 
façon à obtenir un aliment composé complet 
répondant aux besoins d’une catégorie 
d’animaux donnée.

La formulation d’un régime consiste à calculer 
la proportion dans laquelle les aliments doivent 
être additionnés les uns aux autres pour obtenir 
un régime mixte. La ration est la fraction du 
régime que le lapin consomme chaque jour.

Cinq éléments sont à considérer:

 � les besoins nutritifs de l’animal;

 � la valeur nutritive des ingrédients;

 � le choix des ingrédients:
• source d’énergie;
• source de protéine;
• source de cellulose;

 � la concentration nutritive de la ration;

 � le rapport qualité/prix.

Les recommandations pour une bonne 
formulation des aliments des lapins sont 
consignées dans le tableau ci-dessous.
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APPORTS ALIMENTAIRES RECOMMANDÉS POUR LES LAPINS

Type de production Croissance Reproduction
Aliment 
Mixte(Sauf indication spéciale  

unité=g/kgMS)

Péri- 
sevrage  
18-42jr

Finition 
42-fin Intensive 1/2  

Intensive

Groupe 1: Norme à respecter pour maximixer la production du cheptel

Energie digestible 
(ED)

Kcal/kgMS 2400 2600,0 2700,0 2600,0 2400,0

MJ/kgMS 10,0 10,9 11,3 10,9 10,0
Protéines brutes 150-160 160-170 180-190 170-175 160,0
Protéines (PD) 110-120 120-130 130-140 120-130 110-125

PD/ED
g/1000kcal 45,0 48,0 53-54 51-53 48,0
g/1MJ 11 11,5 12,7-13 12,0-12,7 11,5-12

Lipides 20-25 25-40 40-50 30-40 20-30
Acides aminés      

- Lysine 7,5 8,0 8,5 8,2 8,0
- AAS (Méthionine + Cystine) 5,5 6,0 6,2 6,0 6,0
- Thréonine 5,6 5,8 7,0 7,0 6,0
- Tryptophane 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4
- Arginine 8,0 9,0 8,0 8,0 8,0

Minéraux      
- Calcium 7,0 8,0 12,0 12,0 11,0
- Phosphore 4,0 4,5 6,0 6,0 5,0
- Sodium 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2
- Potassium <15 <20 <18 <18 <18
- Chlore 2,8 2,0 3,5 3,5 3,0
- Magnésium 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0
- Soufre 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
- Fer (ppm) 50 50 100 100 80
- Cuivre (ppm) 6 6 10 10 10
- Zinc (ppm) 25 25 50 50 40
- Manganèse (ppm) 8 8 12 12 10

Vitamines liposolubles      
- Vitamine A (UI/kg) 6000 6000 10000 10000 10000

- Vitamine D (UI/kg) 1000 1000 1000 
(<1500)

1000 
(<1500)

1000 
(1500)

- Vitamine E (mg/kg) >30 >30 >50 >50 >50
- Vitamine K (mg/kg) 1 1 2 2 2



3.2. La ration chez les lapins 

Vu les différentes expériences menées sur 
la cuniculture béninoise, nous retenons les 
quantités d’aliment granulé suivantes :

lapin mâle (reproducteur) 150g/jour

lapine mère (reproductrice 
en gestation)

150g/jour

lapine mère gestante  
et allaitante

250g/jour, variable 
selon la portée

lapine vide 100g/jour

lapereaux sevrés 1er mois 70g/jour  
en moyenne

lapin à l’engraissement  
2ème mois

70g/jour en 
moyenne

lapin à l’engraissement  
3ème mois

100g/jour  
en moyenne

4. Comment opérer un 
changement de ration ?

En cas de changement de ration, il faut respecter 
la méthode de transition alimentaire présentée 
ci-dessous.

Jour Ancienne ration Nouvelle ration

1er 75% 25%

2ème 50% 50%

3ème 25% 75%

4ème 00% 100%
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