Santé

Au secours ! Mon lapin a été mal
stérilisé !
Chaque année, à l’arrivée des beaux jours, des propriétaires de lapins s’affolent, persuadés que leurs lapins ont été mal stérilisés. En effet, ces derniers
recommencent à faire des parades amoureuses, à produire des honk-honk, à
simuler un acte sexuel sur des peluches, des coussins ou à grimper sur leur
partenaire. Aucune erreur médicale n’est pourtant à l’origine de cet étrange
phénomène.
Une stérilisation peut-elle vraiment échouer ?
Comme
toute
intervention
chirurgicale, la stérilisation d’un
mâle, comme d’une femelle, peut
échouer ; le plus souvent parce
que le protocole utilisé n’est pas
adapté aux lapins. C’est pourquoi
il est fortement recommandé de
s’adresser à un vétérinaire ayant
l’habitude d’opérer des lapins. En
dehors des erreurs médicales, les
incidents sont extrêmement rares
et sont le plus souvent le fait de
lapins souffrant d’une malformation ou d’une faiblesse cardiaque.
D’où l’importance de la consultation pré-opératoire.
Même en cas d’erreur médicale,
celle-ci ne provoque pas d’échec
de la stérilisation au sens où le lapin ne serait qu’à moitié stérilisé.
Quand il y a erreur, le plus souvent, c’est par méconnaissance
des protocoles d’anesthésie ou,
encore plus grave, de l’anatomie
des lapin(e)s. Les conséquences
sont souvent sérieuses, immé-
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diates, et peuvent causer la mort
du lapin. Des cas d’hermaphrodisme sont parfois soupçonnés,
de manière le plus souvent infondée. Ces cas sont rarissimes. Si
votre lapine stérilisée conserve
un comportement sexuel, ce n’est
pas parce qu’elle est également un
mâle.
C’est normal !

Dans des circonstances banales,
il ne peut pas y avoir de lapin « à
moitié stérilisé ». En revanche,
les effets de l’intervention ne
sont pas immédiats. Il ne faut
pas s’attendre à revenir de chez
le vétérinaire avec un lapin totalement transformé. 5 à 6 semaines
sont généralement nécessaires
après l’intervention pour en

L’arrivée du printemps. Au printemps, même un «vieux» lapin de 7 ans

stérilisé depuis plus de 6 ans, se sent pousser des ailes et peut importuner sa compagne.
L’inverse est tout aussi vrai !

www.ladureviedulapinurbain.com

Excitation et course-poursuite.

Le printemps est aussi la période
des disputes entre lapins, même au sein des couples les plus unis. Il peut s’agir d’une réaction de lassitude envers un compagnon devenu soudainement trop envahissant. Cependant,
il s’agit plus généralement d’une remise en cause de la hiérarchie. Elle est souvent de courte
durée.

constater les effets. Pendant la
convalescence, on peut observer des améliorations passagères,
mais également des aggravations
ponctuelles. Il faut donc être
patient, reprendre l’éducation et
tolérer les écarts de conduite ainsi
qu’ une certaine irritabilité.
Pourquoi mon lapin se comporte-t-il comme s’il n’était
pas stérilisé ?
En stérilisant votre lapin, vous
avez contribué à diminuer l’action des hormones sexuelles mais
vous n’avez pas privé votre lapin
de ses émotions, de son comportement naturel, ni de son instinct.
Tout ceci est géré par le cerveau
qui lui, est fort heureusement
toujours intact. Une stérilisation
n’est pas une lobotomie ! Votre
lapin ressentira les effets des saiwww.ladureviedulapinurbain.com

sons, ne restera pas de marbre
face à un lapin de sexe opposé,
voudra chasser un rival, etc. Il
restera un lapin ! En revanche,
ces manifestations seront moins
intenses et de plus courte durée
que chez un lapin non stérilisé.
Tous les comportements désagréables ne sont pas liés aux
hormones
La stérilisation permet de normaliser le comportement et d’apaiser
le lapin. Elle réduit le comportement de marquage, l’excitation
ou l’agressivité. Elle ne les annule
pas. En effet, ces comportements
ne sont pas seulement des reflets
du comportement de reproduction, ils font partie du langage
social des lapins. Ces derniers ont
tous un comportement lié à la
hiérarchie et au territoire, même

une fois les contraintes de reproduction écartées.
Des lapins non stérilisés ont un
fort instinct de reproduction qui
les pousse à protéger leur territoire de manière excessive, en le
marquant ou en étant agressifs.
Une fois stérilisés, ils n’obéissent
plus à cette injonction de reproduction mais ils conservent tout
de même leur instinct territorial.
Au printemps, sous l’effet de
l’allongement des journées et de
la hausse des températures, les
lapins deviennent plus joueurs
et sont d’humeur amoureuse.
Pour les lapins non stérilisés,
c’est la période de reproduction.
Elle peut les rendre très agressifs
et entreprenants, rendant toute
cohabitation laborieuse, voire
dangereuse, particulièrement en
cas de pseudo-gestation (grossesse nerveuse). Les lapins stérilisés, quant à eux, seront plus
actifs, plus joyeux et plus excités.
Ils peuvent refaire des parades
amoureuses, dégager une petite
odeur de musc et même être plus
entreprenants, mais sur une plus
courte période et généralement
sans excès. Cette période peut favoriser les crêpages de chignons,
des poils peuvent voler mais, le
plus souvent, tout rentre dans
l’ordre assez rapidement, surtout
si vous intervenez pour ramener
le calme.
En fait, les lapins stérilisés ont
plus ou moins le comportement
que des lapins sauvages adoptent
en dehors de la période de reproduction. Ils acceptent mieux les
contraintes de cohabitation, défendent moins leur territoire, ne
cherchent pas à s’imposer systématiquement et vivent tranquillement, sans pression.
Gwenaëlle
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