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animaux 
de compagnie 

et équidés
Tout savoir sur le certificat 

d’engagement et de connaissance
La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à  
conforter le lien entre les animaux et les hommes a été promulguée 
le 30 novembre 2021.  Elle prévoit notamment la mise en œuvre d’un 
«certificat d’engagement et de connaissance » obligatoire pour les  
acquéreurs d’un animal de compagnie et pour les détenteurs  
d’équidés. Retrouvez toutes les informations à ce sujet. Le premier  
décret d’application de la loi est paru le 19 juillet 2022.

En quoi consiste le «certificat d’engagement et de 
connaissance» ? Le certificat d’engagement et de connais-
sance existe pour deux catégories d’animaux : les animaux de  
compagnie et les équidés. Il répond à l’importance de sensibiliser et de  
responsabiliser les Détenteurs. Ce certificat devra être signé par le 
nouvel acquéreur qui devra apposer une mention manuscrite par 
laquelle il s’engage à respecter les besoins de l’animal.

Quelle est la liste des animaux concernés ? Outre  
les chats et les chiens, les animaux de compagnie concernés sont les 
furets et les lagomorphes (lièvres, lapins) qui ne sont pas destinés à 
la consommation humaine. Ce certificat s’applique également aux 
équidés.

Quels éléments sont obligatoires ? Le certificat précisera 
plusieurs informations en fonction de l’espèce : 
 ses besoins ; 
 les obligations vis-à-vis de l’identification – cette dernière est 
primordiale pour limiter les abandons    des animaux ; 
 les implications de la détention d’un animal. 
En effet, toute détention a un coût financier (nourri-
ture, garde éventuelle, soins...) et logistique (garde en cas  
d’absence, espace nécessaire, sorties quotidiennes,  nourriture...). 

Existe-t-il un formulaire / modèle ? Une instruction  
technique à venir viendra apporter des précisions sur leur format.

Est-il également obligatoire pour les dons d’animaux 
de compagnie entre particuliers ? Oui, il est obligatoire 
pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou  
gratuit un animal de compagnie ou un équidé.

Par qui est-il rédigé ?
Le détenteur de l’animal ou l’acquéreur de l’animal ? 
Pour les animaux de compagnie, il est délivré par une personne 
titulaire de l’Attestation de Connaissances pour les Animaux  
de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED) ou une de  
ses équivalences. L’ACACED est l’attestation de connaissances  
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportemen-
taux et à l’entretien des animaux de compagnie qui est délivrée  
par les DRAAF (directions régionales de l’alimentation, de  
l’agriculture et de la forêt). Elle fait suite à l’évaluation qui a lieu à 
l’issue d’une formation délivrée par un organisme habilité par le  
ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. 
Les professionnels exerçant une activté en lien avec les chiens et 
chats doivent avoir l’ACACED ou bien être en possession d’une  
certification professionnelle équivalente (ces équivalences sont  
listées dans un arrêté).

Que risque un détenteur d’animal si ce certificat n’est 
pas fourni ? Un décret à venir précisera les sanctions : 
pour le cédant qui ne vérifie pas que l’acquéreur a signé un  
certificat ; pour la personne délivrant un certificat non conforme.
Dans tous les cas, l’acquéreur ne peut adopter ou acheter son  
animal sans ce certificat.

Comment contrôler que les certificats de connaissance 
seront bien fournis, notamment pour les particuliers ?
Le vendeur devra s’assurer que l’acheteur dispose bien du certificat 
avant de céder un animal de compagnie. La cession de l’animal de 
compagnie ne peut intervenir moins de 7 jours après la délivrance 
du certificat au cessionnaire.

Source : https://agriculture.gouv.fr/animaux-de-compagnie-equides-tout-savoir-sur-le-
certificat-dengagement-et-de-connaissance

La BPA - Brigade de Protection Animale, est une  
association reconnue d’intérête général

constituée essentiellement de policiers et de  
gendarmes désireux d’aider et de sauver les animaux 

dans l’exercice de leur fonction.


