
CERTIFICAT D’ENGAGEMENT  

ET DE CONNAISSANCE  

POUR L’ACQUISITION D’UN LAPIN  
Conforme au L214-8 V et D214-32.4 du code rural et de la pêche maritime 

 

 

 

1- Les différents besoins du lapin 

Alimentions : 

L’animal doit toujours disposer d’eau fraiche et propre pour se désaltérer. L’utilisation d’une gamelle est à favoriser. Le biberon peut se 

bloquer et oblige le lapin à utiliser une position qui n’est pas naturelle. 

Il doit être nourri tous les jours, avec une alimentation adaptée. Le foin représente 80% du régime alimentaire du lapin. Le foin permet au 

lapin de se limer les dents qui poussent en continu tout au long de sa vie. Il doit être donné à volonté. 

La verdure (herbe du jardin, légumes et fruits) doit être donnée quotidiennement, le dosage correspond à 100gr/Kg/Jour. 

Les granulés peuvent être donnés en petite quantité, environs 15gr/Kg/Jour. 

ATTENTION, les lapins sont des herbivores stricts. Ne pas donner de mélange de granulés, de granulés ou friandises contenant des 

céréales. 

 

Environnement : 

Le lapin est un animal qui a besoin d’espace et de dépenses physiques. Il faudra lui offrir une vie en semi-liberté (enclos) ou liberté total, 

pas de cage. Attention cependant à bien sécuriser les câbles électriques pour éviter les accidents. 

C’est un animal grégaire qui appréciera la vie en communauté. 

Un lapin est un animal propre. Dans le cas où il vit en intérieur, il faudra avoir accès à un bac à litière. Ce bac doit être nettoyé des que 

nécessaire et désinfecté au moins 1 fois par semaine. 

Son environnement doit être enrichi et stimulant pour lui permettre de se dépenser, il aura besoins de cachette, d’accessoire à grignoter 

et un endroit confortable pour se reposer. 

Il faut veiller à ne pas déranger l’animal lorsqu’il se repose, mange et fait ces besoins. 

 

L’entretien : 

Le lapin doit être brossé régulièrement en période de mue afin d’éviter l’ingestion de poils. 

ATTENTION ne pas donner de bain à un lapin (sauf pathologie). 

Il est conseillé de faire stériliser mon animal de compagnie et pour cela, je prends contact avec un vétérinaire 

Mon lapin  sera régulièrement suivi afin d'effectuer les rappels vaccinaux et référé à un vétérinaire en cas de mal-être apparent ou de 

doute quant à un problème de santé ou à une souffrance 

 



2- Les dépenses à prévoir 

Votre lapin sera inévitablement une charge financière. Il est nécessaire de lui prévoir un budget spécifique, comprenant:  

-l’alimentation (verdure, granulés): pour la verdure il faut compter environs 20€/30€ par semaine 

-les soins (vétérinaire): environ 150€/an pour les vaccins. A cela s’ajoute les frais vétérinaire ponctuel imprévus. 

Avant même l’adoption, l’achat de matériel au préalable est à prévoir : enclos, caisse de transport, bac à litière, jouets, gamelles, brosse… 

Enfin les départs en vacances peuvent s’ajouter au budget. Vous pouvez emmener votre animal avec vous ou bien le faire garder par une 

pension. Une journée coute en moyenne entre 10€ et 20€ (tarif variable selon les prestataires). 

 

3- Législation  

Attention, tout animal retrouvé sur la voie publique à plus d’un kilomètre de son domicile est considéré comme errant. 

L’abandon d’un animal sur la voie publique ou dans la nature est un acte de cruauté et de maltraitance passible de 3 ans 

d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. 

 

L’adoption d’un animal est un engagement à long terme. Les lapins ont une durée de vie moyenne d’une dizaine d’années. 

 

Dans le cas où je ne pourrai conserver mon animal, je m'engage à prévenir l’association et à prendre toute mesure pour trouver une 

famille responsable à mon animal. 

 

 

L’acquéreur : 

Je soussigné(e) : ................................................... Résident à :………………………………………………………………………………………….. 

Atteste avoir pris connaissance de toutes les informations ci-dessus. 

Signature de l’acquéreur précédée de la mention 
           « Je m’engage à respecter les besoins et l’intégrité  

                                De l’animal cédé tout au long de sa vie » 

 

 

            

              Cachet de l’association de protection animale 

                        Date : 

 

Mention manuscrite : «J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pour des faits de maltraitance 

animale. Je m’engage expressément à respecter les besoins de mon lapin.» 

 

 

 

Certificat établi par (à complété) Répondant aux exigences de délivrance dans les conditions prévues aux 3° du I de 

l’article 214-6-1. Soit en l’occurrence l’ACACED délivrée le ….. Par la DRIAAF de ……… . 


