
PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ
2-3 ans ( jusqu’à 9 ans) 

ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE
Il est herbivore, il se nourrit de tout ce qui est 

végétal. 

Le lapin de garenne creuse des terriers où il vit 

groupé en familles d’une dizaine d’individus, 

pouvant former des colonies. Un groupe de lapins 

de garenne occupe en général un territoire de 1 à 

4 ha. 

Il est très prolifique car il peut se reproduire très 

jeune. Comme il voit bien la nuit, le lapin vit surtout 

à partir du crépuscule.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

Autrefois bien représenté en Europe de l’Ouest, 

le Lapin de garenne a aujourd’hui fortement 

régressé. 

Les pathologies, notamment la myxomatose, 

causent des mortalités considérables dans les 

populations de lapins. Le réseau routier aussi 

constitue un facteur important. 

Or, sans lapins de garenne pour se nourrir, certains 

de ses prédateurs seraient menacés. Il joue aussi 

un rôle dans le maintien de certains types de 

végétations (pelouses, dunes) et dans l’accueil 

d’autres espèces dans ses galeries abandonnées 

(reptiles, autres mammifères). Il est donc important 

de maintenir les populations de lapins à un niveau 

équilibré, ce qui peut conduire localement à des 

opérations de réintroduction.

COMMENT L’IDENTIFIER ?

QUAND ? 
 > Toute l’année

OÙ ?
 > Prairies

 > Dunes

 > Parcs publics

 > Forêts

Confusion possible avec le lièvre, mais ce dernier est plus grand.

LAPIN DE 
GARENNE 
Oryctolagus cuniculus

TAILLE
35-50 cm

FORME, ALLURE
Le lapin de garenne a le pelage brun-gris, plus clair sous 

le ventre. Sa coloration générale est relativement discrète 

et permet de se camoufler dans son environnement.

Le dessous de sa queue est très blanc, ce qui se voit 

particulièrement bien lorsqu’il s’enfuit. Sa fuite est 

caractéristique : il zigzague tout en sautant.

Partagez vos observations  
en scannant ce qr code
ou sur inaturalist.org
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