Myrtille
Histoire :
En été 2012, après avoir supplié mes parents depuis de longues
années d'avoir un animal, ils décident finalement d'adopter un lapin.
Je cherche donc un élevage de lapins tout près de chez moi et c'est
là que je tombe sur le merveilleux élevage de Siegrid et ses petits
lapins nains angoras rhonalpins. Je regarde donc dans les naissances
et tombe sur une jolie boule de poils rohen (gris, noir et blanc).Par
chance elle était toujours disponible.
Je me rends donc chez Siegrid dans l'après-midi même. Je craque
donc pour cette petite lapinoute
et quand Siegrid me demande
comment je veux l'appeler, je
réponds sans hésiter MYRTILLE.
Et voilà Myrtille est maintenant
réservée et il ne me reste plus
qu'à attendre...
Premiers jours et nouvelle
liberté :
Quand Myrtille arrive tout est là :Cage, jouets, gamelles...Elle était
très timide au début et ne se laissait pas approcher mais avec de la
douceur, des caresses et les précieux conseils de Siegrid(merci
beaucoup!),Myrtille s'est finalement laissée approcher et j'ai même
eu le droit à mes premières petites léchouilles.

Ensuite, les sorties étaient de plus en plus
longues et elle restait parfois toute la
journée hors de la cage, même en mon
absence (sans jamais faire de bêtise !).Puis
un jour j'ai essayé de lui supprimer la
cage pour que Myrtille vive en permanence dans ma grande
chambre. Cela a marché et Myrtille adore cette nouvelle liberté.
Depuis, elle n'est jamais en cage.
Une naissance inattendue :
Aux vacances d'avril 2013, je pars 4 jours à Zurich(en Suisse). Je
laisse donc Myrtille chez ma gentille voisine du dessous qui a ellemême 2 lapins mâles (Dont un castré).
Myrtille n'étant elle pas stérilisée, ma voisine a pris toutes les
précautions pour éviter des naissances. Mais ça n'aura pas suffit. Car
Myrtille et le charmant Willy(non castré) se sont retrouvés en
cachette et personne ne le savait.
Après être allée la chercher, Myrtille était très bizarre :elle allait sur
mon lit et déchirait toute ma taie d'oreiller. Elle ne l'avait jamais fait
avant et je pensais simplement qu'il fallait la faire stériliser.
Puis 3 semaines plus tard elle a commencé à faire un nid de foin.
Pareil j'avais lu que les lapines non stérilisées pouvaient faire des
grossesses nerveuses mais je me suis interrogée vraiment lorsque je
vis qu'elle avait des tétines et qu'elle avait vraiment grossi du
ventre.
Rien a signaler jusqu'au mercredi 29 mai au matin lorsque Myrtille
s'est arraché plein de poils pour les apporter directement dans son

nid. Et enfin l'après-midi même, je rentre dans ma chambre et vit
six petits bébés dans le nid. Et voilà Myrtille qui avait bientôt 1 an,
était devenue maman !
Croissance et stérilisation :
Les petits lapinous grandissaient très vite et vers 15 jours ont
commencé à se déplacer autour du nid puis au fur et à mesure dans
ma chambre toute entière. Voilà la description des 6 bébés :
•

Mangue, femelle abricot nez et liste blanche
Petite aventurière

•

Salsa, mâle perlfeh avec tâches blanche sur front
Assez peureux

•

Mascarpone, mâle blanc yeux bleu (vit avec Salsa)
Très agité

•

Swing, mâle blanc yeux gris
Très craintif et dominant

•

Menthos, mâle yeux bleu/gris (vit avec Swing)
Boule à calins

•

Tagada, femelle bleu
Très solitaire et très calme

Myrtille va être maintenant stérilisée et pourra donc profiter de ses 2
petits amis à l'étage d'en dessous sans risques...

