
Voilà 4 mois que nous avons nos deux lapinous ensemble à la maison (ils 
vivent en totale liberté). Plus de disputes entre eux. Malgré la 
castration, il arrive qu'Itak veuille s'accoupler avec Totem. Dans ce 
cas, nous les séparons. La première fois que c'est arrivé, j'ai pris Totem 
dans mes bras, et je l'ai mis sur le canapé. Je pense qu'il a apprécié ce 
geste, car depuis, il adore venir sur nous et sur le canapé.

Après avoir mûrement réfléchi l'acquisition de lapins 
nains, nous sommes allés rendre visite à Siegrid. Au 
départ, nous voulions prendre un mâle et une 
femelle, pour, semblait-il, une meilleure cohabitation. 
Nous avions donc craqué pour Itak et Moka, frère et 
sœur d'une des portées de Vanille et Léon. 

Pas une seule dispute entre nos deux lapinous jusqu'à leur 3 mois. Quand 
un jour, je les ai entendu  se courir après. Quand je suis arrivée il y avait des 
poils de lapins partout  !!!  Par précaution, et car Siegrid m'avait prévenue, 
je les ai tout de suite séparés et appelé le véto pour prendre rendez vous 
pour deux castrations.

Nous pensons qu'Itak a atteint sa maturité sexuelle plus vite que 
Totem … D'ailleurs, il a grossi beaucoup plus vite, a beaucoup plus 
de poils et reste un peu plus sauvage que Totem. Itak semble être 

dominant  : il a la priorité pour les jouets et la nourriture  ! 
Cependant ils restent toujours tous les deux ensemble et ne 

sont jamais violents l'un envers l'autre.

Le choix de prendre deux mâles ...

La première dispute et la castration

Vous racontez ... Un exemple de cohabitation entre deux mâles

Après la castration

Le rapport dominant/dominé

Malheureusement, Moka n'a pas survécu au sevrage. C'est alors que Siegrid nous a 
proposé d'adopter le dernier mâle qui restait de la portée. Ainsi, dès l'atteinte 
de leur deuxième mois, nous voilà repartis avec Itak et Totem (ainsi baptisé). 

A leur arrivée dans leur nouvelle 
maison, Totem avait l'air un peu 
perturbé.  Itak, très vite à l'aise, 
a tout de suite toiletté Totem, 
comme pour le rassurer...

Quand je suis allé les récupérer chez le véto, celle-ci les avait déjà remit 
ensemble. Ils dormaient tous les deux l'un à côté de l'autre. De retour à 
la maison, nous les avons donc remis ensemble. Seulement deux jours après, 
Itak s'est remis à chasser Totem. Ils ont donc été re-séparés pendant 3-4 
jours. Pendant les phases de séparation, nous les sortions du clapier 
séparément, mais l'un voulait toujours rejoindre l'autre.
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