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La garantie du Vendeur n’est pas auto-
matique. L’Acheteur, pour l’obtenir, 
doit apporter la preuve de 4 éléments 
cumulés : le caractère caché du vice, 
la gravité rendant l’animal impropre à 
la destination prévue (reproduction, 
engraissement ...), l’antériorité du vice 
à la vente et de la destination de 
l’animal (élevage, engraissement, 
reproduction...).

Conditions à remplir pour 
obtenir la garantie du 
vendeur

Les contrats de vente de bovins desti-
nés à l’élevage sont soumis au Code 
Civil en matière de garantie des vices 
cachés. Tout vice non constaté au 
premier examen, rendant le bovin 
impropre à l’usage auquel il était desti-
né ou qui diminue si fortement cet 
usage que l’Acheteur ne l’aurait pas 
acheté ou en aurait donné un moindre 
prix, engage la garantie du Vendeur.
Tout vice caché, y compris d’origine 
sanitaire entraîne une action en garan-
tie du vendeur lorsque des diagnostics 
ont été réalisés dans les délais et ce, 
conformément aux dispositions de 
l'accord. Ce principe ne s’applique pas 
pour les maladies contagieuses

Lors de la conclusion du contrat de 
vente entre les parties, le Vendeur 
garantit que les bovins vendus sont 
sains, loyaux et marchands, et qu'ils 
présentent les qualités sanitaires 
requises à l'usage visé. 
L'Acheteur se doit de contrôler et de 
s'assurer que les animaux achetés ou 
mis en pension répondent à ces 
exigences. Le respect des obligations 
réglementaires d'ordre sanitaire lors 
de l'introduction d'un bovin dans un 
élevage tient lieu de prérequis pour le 
déclenchement de l'appel en garantie 
prévu dans l’accord.

Ce que prévoit l’accord 

A�n de �uidi�er et de clari�er les 
relations dans le cadre du commerce 
d’animaux destinés à l’élevage 
(reproduction, engraissement ou 
production de lait ou de viande), les 
acteurs de la �lière bovine  

viennent d’adopter un accord inter-
professionnel. 

En œuvre depuis le 1  septembre, il 
s’applique à tous les acteurs puisque 
les pouvoirs publics l’ont étendu. 

Viande bovine : 1   accord interprofessionnel dédié aux animaux d’élevage 
Améliorer les relations commerciales du vif

un vétérinaire pour déterminer le vice 
et la personne qui en est responsable 
et qui supporte le risque de mort de 
l’animal. 

Dans le cas des ventes des bovins 
gestants, l’acheteur ne pourra se 
retourner contre le Vendeur que si un 
constat de gestation est fourni par le 
Vendeur au moment de la vente. Le 
constat de gestation doit avoir été 
réalisé par un tiers habilité dans un 
délai maximum de 15 jours avant la 
vente. La seule présomption de gesta-
tion ne su�t pas à engager la garantie 
du Vendeur. 

Le cas des bovins mâles reproduc-
teurs, lorsqu’une transaction porte sur 
un mâle reproducteur se révélant 
infécond, l’Acheteur peut engager une 
action en garantie. 

Il dispose d’un délai de 6 mois à comp-
ter de l’enlèvement du bovin. 

Le cas des bovins dangereux, l’Ache-
teur dispose d’un délai de 7 jours à 
compter de la date du dernier transfert 
de risques intervenu. L’appréciation de 
la dangerosité doit permettre d’attes-
ter que l’animal présentait une dange-
rosité anormale et excessivement 
élevée et/ou que la victime n’avait pas 
eu de comportement inadapté 
pouvant conduire à rendre l’animal 
dangereux.

Principe

Lorsque l’animal ne correspond pas à 
l’usage pour lequel il a été vendu, 
l’action en garantie peut être engagée 
par l’Acheteur. Il peut demander la 
résolution de la vente ou la réparation 
du préjudice. Cela se traduit soit par 
l’action rédhibitoire qui conduit à 
l’annulation de la vente et au retour du 
bovin au Vendeur soit par l’action 
estimatoire qui permet à l’Acheteur 
de se faire rembourser une partie du 
prix par le Vendeur sans que le contrat 
soit anéanti.

Droits de contestation

Délais d’action
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et vices rédhibitoires, régies par les 
dispositions du Code rural qui permet 
d’annuler la vente.

L’Acheteur dispose d’un délai de 2 ans 
à compter de la découverte du vice 
pour engager l’action en garantie. 
Cependant, il a été répertorié des cas 
particuliers. 

Le cas d’un animal mort après son 
enlèvement : L’Acheteur avertit les 
Vendeurs successifs jusqu’à l’éleveur 
dans les 24 heures qui suivent le 
constat de mort. Pour déterminer les 
responsabilités, une autopsie contra-
dictoire est pratiquée par 
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L’intégralité de l’accord « achat et 
enlèvement des bovins destinés à 

l’élevage » est directement téléchar-
geable sur le site internet interbev.fr


