
lapin de garenne

De Janvier à Mars, la ville de Machecoul-Saint-Même et
le CPIE Logne et Grand-Lieu vous invitent à rechercher
les Lapins de garenne présents sur votre commune.
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Oryctolagus cuniculus

LOGNE ET GRAND-LIEU

Avec le soutien financier de 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le lapin produit deux types de crottes (cf. image plus haut) : les crottes rondes, dures et sèches que nous
connaissons tous et des cæcotrophes, qui sont des crottes molles, humides, brillantes, collées en grappe

et très odorantes. Ces crottes, riches en protéines, vitamines et minéraux sont  mangées par le lapin.
 

Son écologie
Le lapin de garenne vit dans des milieux diversifiés,
sur sols meubles et bien drainés pour creuser ses

terriers. Il privilégie les milieux semi-ouverts (cultures,
plaines, haies ou bocage).

 
Il est principalement actif en fin de journée  jusqu’en

milieu de nuit. Il s'alimente de végétaux (herbe,
plantes, bourgeons ou écorce). Actif toute l'année, la

reproduction s'étale de février-mars à septembre
(jusqu'à 5 portées par an de 4 à 12 lapereaux).

 
Animal discret et très rapide, sa présence est trahie
par des amas de crottes et des terriers. (photos ci-

contre).
 
 

Terrier. Photo : Wikipédia

Ses caractéristiques
Le Lapin de garenne est un herbivore très
sociable. Il vit en groupe dans des terriers.

L'ensemble des terriers est appelé la garenne,
d'où son nom. Il a un pelage de couleur brun-

gris. Son poil est plus clair au niveau du
ventre. Ses pattes arrières sont plus longues
que ses pattes avant. De plus, il possède une

petite queue blanche.

VOUS AVEZ OBSERVÉ LE LAPIN DE GARENNE SUR
MACHECOUL-SAINT-MÊME, VOUS POUVEZ NOUS FAIRE

REMONTER VOS OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE :
ABC@MACHECOUL.FR

OU DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE
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Confusion
Le Lapin de garenne peut être confondu
avec le Lièvre d'Europe (photo ci-contre).

 
Ce dernier est de taille plus importante. Il

présente des pattes arrières plus
développées. Les oreilles des lièvres sont
plus longues que la tête et se terminent

par une pointe sombre. 
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Crottes. Photo : MNHN

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-proteine-237/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-vitamine-285/

