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Introduction

La détention et/ou l’utilisation d’équidés est source de nombreux conflits de
voisinage.
Le détenteur d’équidés peut tout aussi bien être l’auteur du trouble que la
victime.

La théorie des troubles anormaux du voisinage permet à la victime de
nuisances sonores, olfactives ou visuelles d’obtenir réparation de son
préjudice né dans le cadre de relations de voisinage.

Dans quelles conditions cette théorie s’applique-t-elle ?

Comment la victime peut-elle obtenir réparation de la nuisance occasionnée
par son voisin ou, au contraire, comment éviter une mise en cause de sa
responsabilité lorsque l’on est détenteur d’équidé ?
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1. Régime juridique des troubles anormaux du voisinage
1.1 Définition et fondements juridiques

Cette théorie a été mise en évidence par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a
dégagé le principe suivant : « Nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de
voisinage ».

Elle trouve néanmoins son origine dans des textes légaux :
Article 1240 du code civil (ancien article 1382) : « Tout fait quelconque de

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer » ;

Article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les
lois ou par les règlements ».

(le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par le ministre de la justice le 13/03/2017
propose d’introduire un nouvel article 1244 dans le code civil consacrant la définition des troubles
anormaux du voisinage).
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1. Régime juridique des troubles anormaux du voisinage
1.2 Conditions de mise en œuvre de cette théorie

Cette théorie s’applique dans le cadre de relations de voisinage (entendues au sens
large). L’auteur du trouble et la victime peuvent être voisins directs ou plus éloignés.
Ils peuvent également être propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit pour
que cette théorie soit mise en œuvre.

La charge de la preuve pèse sur la victime du trouble.

La responsabilité de l’auteur du trouble est déconnectée de la notion de faute.

Cette théorie ne peut s’appliquer qu’à condition que les 3 critères cumulatifs
suivants soient remplis :

l’anormalité du trouble :
« un trouble qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage ».
Nuisances sonores, olfactives, visuelles, pollution, divagation, prolifération de nuisibles, etc.
Caractère anormal du trouble apprécié en fonction des éléments de preuve apportés par la victime
(constats d’huissiers, témoignages, rapport d’expertise).
Différence d’appréciation du caractère anormal du trouble en zone urbaine et en zone rurale.
Le respect des dispositions légales et règlementaires n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal.

L’existence d’un dommage : préjudice matériel, moral, d’agrément, corporel etc.

La preuve du lien de causalité entre le fait imputable au voisin et le dommage de la
victime : le trouble anormal doit être la cause directe et certaine du dommage.
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1. Régime juridique des troubles anormaux du voisinage
1.3 Causes d’exonération de responsabilité de l’auteur du trouble

Si l’auteur parvient à rapporter la preuve de l’existence de l’une des causes d’exonération
suivantes, sa responsabilité ne sera pas retenue.

La « pré-occupation »

Article L112-16 du code de la construction et de l’habitation

« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, 

industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis 

de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant 

l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que 

ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles 

se sont poursuivies dans les mêmes conditions . »

La « pré-occupation » sera une cause d’exonération de responsabilité de l’auteur du
trouble si les 4 conditions cumulatives suivantes sont réunies :
 Les nuisances ont pour origine une activité agricole ou commerciale,
 La victime s’est installée postérieurement à l’existence des activités occasionnant les

nuisances,
 Les activités occasionnant les nuisances s’exercent en conformité avec les dispositions

législatives et règlementaires,
 Les activités à l’origine du trouble s’exercent dans les mêmes conditions qu’au moment de

l’arrivée de la victime.

La faute de la victime
Exonération totale ou partielle de responsabilité de l’auteur du trouble dans le cas où la victime
est à l’origine de son propre dommage.
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1. Régime juridique des troubles anormaux du voisinage
1.4 Réparation du trouble anormal de voisinage

Si le juge constate l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il peut :

ordonner la cessation du trouble (éventuellement sous astreinte) :
démolition de bâtiments, mise aux normes sanitaires d’une installation, déplacement
d’une installation ou d’animaux à une distance déterminée des habitations voisines.

occtroyer le versement de dommages et intérêts à la victime du trouble en
réparation de son préjudice.
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2. Exemples tirés de la jurisprudence
2.1 Pollution de l’eau de boisson des chevaux appartenant à un éleveur
[CA Bordeaux 06 juin 2016 n°11/2777]

Un éleveur de chevaux recherche la responsabilité de son voisin,
éleveur de canards.
Leurs parcelles sont parcourues par différentes sources d’eaux
naturelles et l’éleveur de chevaux bénéficie d’un puits dont l’eau sert à
abreuver ses animaux.
Il constate (expertise à l’appui) que l’eau de son puits est polluée.
Des prélèvements biologiques parviennent à prouver que la pollution
de l’eau est exclusivement liée à l’exploitation de l’éleveur de canards.
Les matières fécales des canards ont contaminé l’eau de la source et
ont entraîné le développement de parasites.

Le fait que l’usage du puits de sa propriété soit limité voire
impossible constitue bien un trouble anormal de voisinage pour
l’éleveur de chevaux.
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2. Exemples tirés de la jurisprudence
2.2 Nuisances sonores occasionnées par l’organisation de concours [CA
Angers 15 juin 2013 n°12/00557]

Les voisins d’un centre équestre se plaignent des nuisances sonores (bruit généré par
l’organisation de concours hippiques).
Une expertise judiciaire a permis de mesurer le niveau sonore des bruits émanant du
centre équestre. Il s’avère que « de par leur intensité, leur nature (voix humaines issues d’une
sonorisation), leur durée (plusieurs heures) et leurs périodes d’apparition (weekends et jours
fériés notamment), ces bruits provoquent une gêne incontestable » pour les riverains.
La preuve du caractère anormal du trouble est bien rapportée.

Le centre équestre invoque en vain l’article L112-16 du code de la construction et l’habitation qui
prévoit une cause d’exonération pour l’auteur d’un trouble exerçant une activité agricole qui
occasionnait déjà des nuisances au moment de l’arrivée de la victime.

En effet, cette cause d’exonération ne vaut que dans le cas d’un trouble consécutif à une activité
exercée dans les mêmes conditions qu’au moment de l’arrivée des riverains. En l’espèce, ce
n’est pas le cas puisque le trouble résulte de l’activité d’organisation de compétitions, activité
qui s’est fortement développée au fil des années (après l’arrivée des riverains victimes)
jusqu’à prendre une dimension internationale.
Le centre équestre est condamné à faire cesser le trouble anormal de voisinage sous astreinte
en mettant aux normes son installation d’insonorisation.
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2. Exemples tirés de la jurisprudence
2.3 Nuisances liées au stockage de fumier [CA Pau 06 janvier 2016
n°16/74, 14/00269]

Une personne se plaint de nuisances liées au stockage du fumier de l’élevage de
chevaux voisin de sa propriété. Elle met en avant le fait que le fumier est entreposé
« à même le sol » à la limite de sa propriété et que les règles d’hygiène édictées par
le règlement sanitaire départemental ne sont pas respectées.

En l’espèce, l’élevage de chevaux était implanté avant l’installation de la requérante.
Sont donc invoquées les dispositions de l’article L 112-16 du code de la construction
et de l’habitation.

Le fait que la distance entre la fumière et la maison d’habitation ne respecte pas les
dispositions du règlement sanitaire départemental est inopérant et ne peut pas être
reprocher à l’éleveur car ce non-respect est de la seule responsabilité de la
requérante (ou de son architecte) qui a fait construire son habitation alors même
que la fumière était déjà installée au même endroit.
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Focus sur le champ d’application des dispositions relatives aux activités 
d’élevage et activités agricoles contenues dans le règlement sanitaire 

départemental (RSD).

Le RSD contient des dispositions dont le champ d’application est divers et souvent fixé
directement par le texte.

Concernant les dispositions applicables aux bâtiments destinés à accueillir des animaux d’élevage
et les règles qui encadrent la détention des équidés, on peut généralement retenir le champ
d’application suivant:

le RSD s’applique aux personnes exerçant une activité d’élevage ou d’autres activités
agricoles ou commerciales dans le cadre desquelles des équidés sont détenus et utilisés (centres
équestres, écuries de propriétaires, poney-club),

le RSD ne s’applique pas aux personnes ayant un élevage de « type familial » et au
simple particulier détenant des équidés pour son agrément.
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2. Exemples tirés de la jurisprudence
2.4 Nuisances occasionnées par la seule détention de chevaux [CA
Nîmes 15 janvier 2015 n°13/03221]

Les propriétaires d’une maison d’habitation assignent leurs voisins afin d’obtenir leur
condamnation à procéder à l’évacuation des chevaux présents sur le terrain
contigu au leur. Par ailleurs, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice de
jouissance résultant de la présence des animaux (impossibilité de profiter de leur
jardin et leur piscine à cause des odeurs, des mouches, du bruit).

Il s’avère que la propriétaire des 4 chevaux les a déménagés (ainsi que leur abri) sur
une parcelle attenante à son terrain située à plus de 50 m. de l’habitation des
requérants. La mairie atteste également de « la présence d’une barrière végétale, de
l’absence de gêne olfactive ou liée à la présence d’insectes, le bon entretien des
enclos et la présence de déchets très résiduelle ».

Le juge estime que même si les requérants ont pu subir un inconvénient de voisinage
du fait de la présence des chevaux, celui-ci a cessé après le déplacement des chevaux
et leur abri.

Par ailleurs, compte-tenu du caractère partiellement rural de la zone considérée (zone
comprenant des terrains agricoles à finalité d’élevage ou de cultures), la seule
présence de chevaux ne peut être considérée comme un trouble anormal.
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Ce qu’il faut retenir

La théorie des troubles anormaux du voisinage a été mise en
évidence par la jurisprudence et permet de réparer un préjudice né dans
le cadre des relations de voisinage.

Cette théorie est mise en œuvre aux 3 conditions suivantes : la
preuve de l’existence d’un trouble excédant les inconvénients ordinaires
du voisinage, un dommage et un lien de causalité entre le fait imputable à
l’auteur du trouble et le dommage.

L’auteur du trouble peut s’exonérer de sa responsabilité si le
trouble existait déjà au moment de l’arrivée de la victime qui s’est
installée en ayant connaissance des nuisances.

Le juge peut ordonner la cessation du trouble et octroyer le
versement de dommages et intérêts à la victime.
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Pour en savoir plus…

Les prochaines webconférences :
Le 16 avril 2019 à 11h30 : Du travail aux longues rênes au travail monté ;
Le 18 avril 2019 à 11h30 : L’indice génétique saut d’obstacle chez le poney ;
Le 23 avril 2019 à 11h30 : Acheter son premier cheval : mode d’emploi …

équipédia
https://equipedia.ifce.fr/

Institut du droit équin
www.institut-droit-equin.fr

https://equipedia.ifce.fr/
http://www.institut-droit-equin.fr/

