LAPIN DE GARENNE

FAMILLE : le lapin (tout comme le lièvre) est un lagomorphe de la famille des léporidés.
REPARTITION GEOGRAPHIQUE : Européenne, partout en Belgique quoique moins présent en région boisée.
DESCRIPTION : Mâle et femelle sont indifférenciés, le poil est roux à brun sur le dos, la tête et les flancs, plus grisâtre lors de la mue
d'hiver. Le ventre est blanc. La tête est petite par rapport au corps avec de courtes oreilles en pointe. Les dents sont à croissances
continue, les incisives sont mâchoires sont procidentes. Les lagomorphes se distinguent des rongeurs notamment par la présence de 4
incisives inférieures et supérieures, 2 grandes et 2 petites juste en arrière. Le dos est voûté. Les pattes postérieures sont plus longues
que les antérieures, elles servent à la propulsion de l'animal qui se déplace par bonds.
LONGEVITE : l'espérance de vie est inférieur à un an mais la longévité est de l'ordre de 7 à 9 ans.
HABITAT : Le lapin est un animal principalement de plaine, on en trouve quelques niches souvent importées en Ardenne le long de
prairies entourées de grands bois. Il affectionne particulièrement les talus où il creuse des terriers à multiples débouchés sur
l'extérieur. Il peut aussi coloniser des bosquets et des haies. Il ne se déplace jamais à plus de 300 mètres de son terrier.
REPRODUCTION : la lapine met bas dans une rabouillère, un terrier à bouche simple qu'elle referme lorsqu'elle part s'alimenter. La
reproduction se déroule de février (janvier) à septembre. Les femelles sont matures à 4 mois, les mâles à 5. la lapine produit 3 à 5
portées de 4 à 5 jeunes (3 en février-mars, 5,5 en mai-juin, 4,5 en septembre). Les jeunes sont nidicoles et naissent les yeux fermés, la
femelle les allaite 1 à 2 fois par nuit. Ils ouvrent les yeux vers dix jours et sont indépendant vers 3 semaines.
ALIMENTATION : il est herbivore, mange de l'herbe et des céréales à l'état herbacés, mais il savoure aussi les betteraves et les
légumineuses de tous types. Il peut s'attaquer à des jeunes pousses d'arbres voire à l écorce de spécimens ayant atteint leur maturité.
PREDATEURS : c'est un bas dans l'échelle alimentaire, il sert de nourriture à tous les carnivores tant terrestres (renards, mustélidés)
qu'aériens (buses, faucons, rapaces nocturnes, ). Cependant le lapin est l'une des proies les plus habiles pour échapper à ses
prédateurs.
DIVERS : La population de lapin diminue depuis une vingtaine d'années suite aux assauts répétés de deux maladies, la myxomatose et
la maladie hémorragique du lapin. Dans certaines zones de Belgique, la pérennité de l'espèce est menacée malgré son haut taux de
fécondité.

