
L’histoire 

Incontrôlable Jeannot Lapin ! (n° 1 sur le plan) 
 
Voici une carte de l’Australie. Les flèches indiquent sa colonisation par les lapins de garenne 
au cours du XIXe siècle.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
L’Australie est un pays d’élevage de moutons. Aucun lapin de garenne ne vivait à l’origine  
dans cette île grande comme 14 fois la France. Le jour de Noël 1859 un fermier anglais met 
en liberté sur ses terres 27 lapins afin d’organiser des parties de chasse. 
6 ans plus tard, il en tue 20 000 dans sa propriété mais on estime à 20 000 000 le nombre de 
lapins dans une grande partie du pays. 
80 ans plus tard, on en tue plus de 140 millions sur l’ensemble de l’île. 
Pour stopper ce « raz de marée », les éleveurs décident de faire venir un animal européen 
jusqu’alors inconnu en Australie : le renard. 
En 1950, l’introduction de la myxomatose, maladie virale extrêmement contagieuse, entraîne 
la destruction presque totale des lapins. 
 

1. Comment peut-on expliquer l’explosion démographique des lapins ?  
2. Quels sont les inconvénients de cette invasion ?  
3. Pourquoi les éleveurs anglais de moutons ont-ils importé des renards dans l’île ?  
4. L’introduction du renard a des conséquences inattendues et néfastes. Quelles sont-

elles ?  
5. Qu’en est-il de la population de lapins de nos jours ?  
 
6.  
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d’après Cahier d’activités CE2, biologie, Nouvelle collection Tavernier, éditions Bordas 

Cinq lapins mangent 
autant que moi ! En 

plus, ils creusent des 
terriers et saccagent 

les pâturages. 

         

4 à 5 fois par an, 
je mets au monde 5 
à 6 petits  

 

 
Ce petit arbre, 
grignoté par les 
lapins, va mourir. 
Dommage pour la 
forêt ! Mais de beaux 
jours en perspective 
pour l’érosion 

Pour moi, attraper un wombat 
est un jeu d’enfant… et il pèse 
près de 15 kg. Il faudrait être 
fou pour se fatiguer à capturer 
des lapins ! 

Je mange de l’herbe 
et des écorces. 
Je mets au monde un 
seul petit par an. 
Avant l’arrivée des 
lapins, je vivais bien 
tranquillement. 

Un lapin 

Un mouton 
 
Tu peux voir un mouton dans le diorama 
Sologne au 2

nd
 étage du Muséum.   

Un wombat 
 
 Tu peux voir un wombat dans le cabinet de 
curiosités au 1

er
 étage du Muséum 

Un petit arbre 

Un renard 
 
Tu peux voir un renard au 2

nd
 

étage du Muséum 

http://cathycreatif.free.fr/modeles.php?param=modeles/animaux/ferme/moutons/modeles/animaux/ferme/moutons/page_1/mouton17.gif

