
En partenariat avec

La vente d’équidé(s) 

entre professionnels

Laurie BESSETTE – 4 juin 2020



©
 w

eb
co

n
fé

re
n

ce
 I

fc
e

Sommaire

Objectifs et Introduction
1. Les préalables indispensables à la vente

2. La rédaction du contrat de vente 
3. Les garanties applicables à la vente entre 

professionnels



©
 w

eb
co

n
fé

re
n

ce
 I

fc
e

Objectifs

- Vous donner les informations permettant de sécuriser
votre activité de vente d’équidés et vous aider à
prévenir les contentieux,

- Vous fournir des informations utiles si vous êtes
confronté(e)s à un litige autour de la vente d’un
équidé et que vous tentez de le résoudre.
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Introduction

Cette webconférence est la 2ème de notre trio consacré à la vente
d’équidés.

Vous avez des questions sur la vente d’équidés entre un
vendeur professionnel et un acheteur consommateur ?
N’hésitez pas à visionner la webconférence animée le 7 mai dernier
sur ce thème : https://www.youtube.com/watch?v=inhOQ5U21ww

La vente entre particuliers sera abordée lors d’une prochaine
webconférence (dernier trimestre 2020).

https://www.youtube.com/watch?v=inhOQ5U21ww
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Introduction : définition juridique 
de la vente

Article 1582 du code civil

« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et 
l'autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »

Article 1583 du code civil

« Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à 
l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, 

quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
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Introduction : définition du 
professionnel

Public concerné par cette webconférence :
Les vendeurs et acheteurs professionnels uniquement.
Encore faut-il pouvoir les définir …
L’enjeu est de déterminer les garanties applicables à la vente
concernée et les modalités d’application de ces garanties.

1er point à retenir :
On entend par « professionnel », le professionnel de la vente
d’équidés (c’est-à-dire le marchand de chevaux) et le
professionnel du cheval qui vend ou achète un équidé (centre
équestre, cavalier professionnel etc.).
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Introduction : définition du professionnel

2ème point à retenir : il n’est pas aisé de définir le

« professionnel » et la jurisprudence est parfois fluctuante.

Comment faire ? Sur quels références juridiques et critères se baser ?

La définition du code de la consommation dans son article liminaire : 
« toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins 
entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, 

libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un 
autre professionnel ».

Des critères dégagés par la jurisprudence qui viennent 
compléter cette définition : les revenus tirés d’une activité « cheval » et la 

compétence technique notamment.
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Introduction : définition du 
professionnel

Si vous remplissez les 3 critères, vous serez qualifié(e)s de
professionnel(le)s dans le cadre d’un achat ou d’une vente d’équidés.
Ex. : Marchand de chevaux, gérant de centre équestre ou d’écurie de propriétaire,
entraîneur de chevaux de course, cavalier professionnel, éleveur professionnel,
enseignant d’équitation, etc.

Si vous êtes dans une situation intermédiaire, l’étude de la
jurisprudence nous montre que la solution retenue dépend de la
situation de faits : Quid de l’amateur éclairé ? Quid du professionnel
qui a agit hors de son cadre professionnel ?
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Introduction : définition du 
professionnel

Cour d’appel de Dijon 30 janvier 2014 :
Le vendeur, propriétaire éleveur vendant à l'occasion des produits de son
élevage, n'est pas un vendeur professionnel de chevaux.
L'acheteur, juge au niveau régional, agréé par une association régionale
d'éleveurs de chevaux de selle, qui a acquis le cheval non pas en simple
amateur mais en vue de sa commercialisation est qualifié d’acheteur
professionnel.

Cour d’appel de Montpellier 21 septembre 2016 :
L’acheteuse, enseignante d’équitation salariée dans un centre équestre qui
a acquis un cheval pour pratiquer la compétition à titre personnel, est une
simple consommatrice.

Cour d’appel de Rennes 14 décembre 2018 :
L'annonce de vente a été publiée dans la catégorie "professionnels",
l'animal était visible sur le site internet d’un Haras, le vendeur était le fils
de la propriétaire du Haras spécialisé dans l'élevage de chevaux destinés à
la compétition sportive et a fait naitre 37 poulains entre 2007 et 2014. Il
est qualifié de vendeur professionnel.
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Introduction : définition du 
professionnel

3ème point à retenir :

Lorsque l’on est professionnel(le), il n’est pas possible d’écarter
cette qualité via un contrat de vente écrit.

Si vous entrez dans la définition que l’on vient de voir et que vous
indiquez une qualité de « particulier » ou « consommateur » dans
votre contrat de vente, votre co-contractant pourra contester
cette qualité et, en cas de contentieux, le juge sera libre de
l’écarter et de vous qualifier de vendeur ou acheteur
professionnel. Il est donc indispensable de vérifier la qualité des
parties avant de conclure la vente par écrit.
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1.Les préalables indispensables à 
la vente

1er point à retenir : les parties ont une obligation générale

d’information.

Article 1112-1 du code civil

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors 

que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance 
à son cocontractant. » 



©
 w

eb
co

n
fé

re
n

ce
 I

fc
e

1. Les préalables indispensables à la vente

2ème point à retenir : les parties peuvent, avant la
conclusion de la vente, prévoir un essai de l’équidé
vendu et/ou une visite vétérinaire de transaction.

Il s’agit de conditions suspensives. La vente ne sera définitive que si la
ou les condition(s) se réalise/nt. Il est impératif de les prévoir par écrit
pour des raisons de preuve.

L’essai ou la visite vétérinaire du cheval ne sont pas obligatoires. La visite
vétérinaire est néanmoins recommandée car elle peut permettre à
l’acheteur de détecter une pathologie vétérinaire rendant l’animal inapte à
l’usage envisagé.

Cour d’appel de Paris 19/01/2017 : L'acheteur (non professionnel) a accepté
l'échange entre les deux chevaux sans exiger que le cheval fourni passe une visite
médicale alors qu'une telle précaution est d'usage dans toutes les transactions
portant sur des chevaux. Il a donc manqué de prudence et participé à sa
méconnaissance de l'état de santé du cheval.
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1. Les préalables indispensables à la vente

3ème point à retenir : Le vendeur doit s’assurer de vendre un équidé
identifié et doit être en mesure de délivrer à l’acheteur la carte
d’immatriculation et le document d’accompagnement de l’animal
vendu.

Article R215-14 du code rural 

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième 
classe le fait : […] 

3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors 
non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;

4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au 
nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ; […] »
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1. Les préalables indispensables à la vente

4ème point à retenir : les parties peuvent, pour sécuriser leur
transaction, prévoir la rédaction d’un contrat écrit. Le contrat écrit
n’est pas obligatoire mais vivement recommandé même entre
professionnels. Pourquoi ?

Aménager les modalités et conditions de la vente en fonction des 
besoins des parties.

Prévoir ou exclure l’application de certaines garanties.

Avoir la preuve de la vente, de ses modalités et conditions.

Un contrat écrit aide à prévenir et à résoudre les contentieux.
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2. La rédaction du contrat de vente

Pour télécharger le modèle de contrat de vente de l’IDE : 
https://www.institut-droit-equin.fr/Contrat-de-vente_117. 

Dispositions « optionnelles » pouvant être intégrées au contrat

Conditions suspensives (visite vétérinaire de 
transaction et/ou essai de l’équidé) – Délai de 

rétractation - Rôle et rémunération d’un 
intermédiaire – Paiement échelonné – Clause de 

réserve de propriété – Clause de médiation -
Garantie contractuelle du vendeur. 

Il s’agit des contenus optionnels pouvant être 
intégrés au contrat de vente en fonction de la 

situation et des besoins particuliers des parties.

Dispositions indispensables à insérer dans son contrat

Nom et n° SIRE de l’équidé – Noms et 
coordonnées des parties – Usage attendu de 
l’équidé – Prix et modalités de paiement –
Modalités de livraison – Garanties légales 

applicables (vices rédhibitoires ou vices cachés) 
- Signatures.

Il s’agit des contenus essentiels à intégrer au 
contrat de vente écrit.

https://www.institut-droit-equin.fr/Contrat-de-vente_117
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2. La rédaction du contrat de vente
Comment bien rédiger votre contrat de vente ? 

Conseils pratiques :

Choisir un modèle de contrat adapté à vos besoins.

Compléter votre contrat le plus sérieusement et précisément possible en 
anticipant les éléments sur lesquels un litige peut apparaître et indépendamment 

des usages de la profession et de la confiance que vous pouvez avoir en votre 
cocontractant.

Si vous êtes l’acheteur, votre intérêt sera plutôt que votre vente soit soumise 
à l’application de la garantie des vices cachés des art. 1641 et suiv. du code 

civil en cas de litige (case à cocher ou phrase rédigée).

Si vous êtes le vendeur, votre intérêt sera plutôt de prévoir que votre vente 
sera soumise à la seule garantie des vices rédhibitoires des art. L213-1 et 

suiv. du code rural (case à cocher ou phrase rédigée).

Ne pas négliger le recours à une garantie contractuelle dont les conditions de 
mises en œuvre seront négociées entre les parties. Cette option est intéressante 

pour les parties car elle peut constituer un compromis.

Ne pas négliger la possibilité de recourir à une médiation en cas de litige.
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3. Les garanties applicables à la vente entre professionnels

Garantie 
concernée

Réf. Principales modalités d’application

Garantie des vices 
rédhibitoires

Art. L213-
1 et suiv. 
+ R213-1 
et suiv. 

code rural

Garantie applicable à toutes les ventes d’équidés – Liste limitative de 
7 pathologies : immobilité, emphysème pulmonaire, cornage 

chronique, tic avec ou sans usure des dents, boiteries anciennes et 
intermittentes, uvéïte isolée, anémie infectieuse des équidés – Délai 

d’action très courts (10 jours ou 30 jours pour les 2 derniers à 
compter de la livraison) – Liste de pathologies non adaptée à l’état 
actuel des connaissances scientifiques – Automaticité de la garantie 

(pas de preuve d’antériorité et pas de prise en considération de 
l’usage de l’équidé vendu).

Garantie des vices 
cachés

Art. 1641 
et suiv. 

code civil

Cf. diapos suivantes.

Obligation de 
délivrance conforme

Art. 1603 
et 1615 

code civil

Non délivrance de l’équidé vendu (identité et caractéristiques 
conformes à ce qui avait été convenu entre les parties) et/ou de ses 

accessoires (carte d’immatriculation et/ou document 
d’accompagnement). 

Erreur sur une qualité 
essentielle de l’équidé 

vendu 

Art. 1132 
code civil

Erreur portant sur une qualité essentielle de l’équidé vendu ayant 
vicié le consentement de l’acheteur – erreur ne pouvant être la 

conséquence d’un défaut (pathologie vétérinaire ou problème de 
comportement) et erreur ne pouvant porter sur la valeur de l’animal 

vendu.

Dol

Art. 1137 
code civil

Manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle du vendeur 
portant sur un élément déterminant du consentement de l’acheteur à 

la vente.

Garantie contractuelle Définie librement par les parties dans le respect des règles relatives 
au droit des contrats. 
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3. Les garanties applicables à la vente entre professionnels 
Focus sur la garantie des vices cachés

1er point à retenir : La vente d’équidés est en principe soumise la
garantie des vices rédhibitoires du code rural et ne sera soumise à
la garantie des vices cachés que si l’acheteur rapporte la preuve
d’une convention contraire.

La convention contraire consiste à prouver que les parties ont entendu se
soustraire à l’application de la garantie spéciale de principe des vices
rédhibitoires au profit de la garantie générale des vices cachés. Si cette
preuve n’est pas rapportée, la garantie des vices cachés ne pourra pas
s’appliquer.

La convention contraire peut être expresse : le contrat de vente écrit
mentionne l’application de cette garantie en cas de litige (case cochée ou
phrase rédigée).

La convention contraire peut être tacite : même en l’absence de contrat
écrit, le juge peut considérer qu’il existe une convention contraire lorsque
les parties se sont entendues sur un usage spécial du cheval (par ex. un
usage sportif). Dans ce cas, il existe néanmoins un doute important pour
les parties d’où l’intérêt d’anticiper avec la rédaction d’un contrat écrit !
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3. Les garanties applicables à la vente entre 
professionnels

Focus sur la garantie des vices cachés

2ème point à retenir : La garantie des vices cachés (si la preuve
de l’existence de la convention contraire est rapportée) ne
s’appliquera qu’à 3 conditions cumulatives dont la preuve doit
être rapportée par l’acheteur.

Le vice dont est atteint l’équidé n’était pas apparent au
moment de la vente (une présomption de connaissance du vice pèse
sur l’acheteur professionnel qui aura plus de difficultés qu’un acheteur
profane à rapporter la preuve du caractère caché du vice).

Le vice dont est atteint l’équidé existait au jour de la vente
(condition d’antériorité du vice).

Le vice dont est atteint l’équidé présente une gravité telle
qu’elle rend l’animal vendu impropre à son usage ou qu’elle
diminue très fortement son usage (le juge raisonnera en fonction
de l’usage spécial dont la preuve est rapportée par l’acheteur ou à
défaut de l’usage généralement attendu d’un équidé).

Rmq : la garantie des vices cachés s’applique quasi-exclusivement pour des
pathologies vétérinaires et non pour des problèmes de comportement.
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3. Les garanties applicables à la vente entre 
professionnels

Focus sur la garantie des vices cachés

3ème point à retenir : La garantie des vices cachés s’applique dans un
délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.

4ème point à retenir : L’existence d’un vice caché entraîne la résolution
de la vente. Elle a pour effet de permettre à l’acheteur d’obtenir la
reprise de l’équidé, le remboursement du prix de vente (et des frais
occasionnés par la vente) et éventuellement des dommages et intérêts
(en raison de la présomption irréfragable de connaissance du vice
pesant sur le vendeur professionnel).
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3. Les garanties applicables à la vente entre professionnels
Focus sur la garantie des vices cachés

Exemple : Cour d’appel d’Amiens 14 juin 2007

Les faits : Vente d’une jument SF entre 2 professionnels – Le vendeur est éleveur et vend
entre 6 et 10 produits par an – L’acheteur est éleveur, gérant d’une structure équestre et a
acheté la jument pour sa fille candidate au BPJEPS mention équitation – Prix de vente : 8 384
euros – Visite vétérinaire d’achat n’ayant pas révélé de risques particuliers – Quelques jours
après la vente, après une compétition, la jument a présenté un gonflement au niveau du
boulet postérieur gauche – Des examens vétérinaires ont révélé un important nodule osseux et
une affection dégénérative articulaire – L’acheteur a demandé la résolution de la vente sur le
fondement d’un vice caché dont serait atteint l’animal vendu.

Sur la preuve de la convention contraire : Aucun contrat écrit n’a été rédigé – Le juge
considère que le vendeur avait connaissance de la destination sportive de la jument achetée
(CSO et CCE) et des qualités attendues par l’acheteur – Ainsi, il considère que les parties ont
entendu déroger à l’application de la garantie des vices rédhibitoires et soumettre leur vente à
la garantie des vices cachés. La preuve de la convention contraire tacite est rapportée.

Sur la preuve de l’existence d’un vice caché et la résolution de la vente : L’expertise judiciaire
permet de prouver que la jument est atteinte de lésions d’ostéochodrose anciennes
(antérieures à la vente) rendant la jument impropre à l’usage auquel elle était destinée (la
solution chirurgicale proposée présente un risque fort probable d’une boiterie rémanente) et
non apparentes au moment de la vente. L’acheteur obtient la résolution de la vente c’est-à-
dire la reprise de la jument et le remboursement du prix de vente. Il obtient également des
dommages et intérêts correspondant au montant du prix de la visite d’achat, des frais de
pension, des frais de radios et de ferrure (le vendeur professionnel étant présumé connaître
les vices affectant l’animal vendu de manière irréfragable).
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Ce qu’il faut retenir :

 Dans le cadre d’une vente d’équidé, le professionnel est celui qui agit dans le cadre 
de son activité équestre commerciale ou agricole.

 Avant la vente, certains réflexes peuvent permettre de prévenir les contentieux : 
respecter son obligation générale d’information, prévoir une visite vétérinaire 
de transaction et éventuellement un essai de l’équidé, s’assurer que l’équidé vendu 
est identifié, veiller à ce que le vendeur soit en mesure de délivrer ses documents, 

penser à la rédaction d’un contrat écrit adapté à ses besoins.

 La rédaction d’un contrat écrit n’est pas obligatoire mais sécurise les relations 
entre vendeur et acheteur. Modèle disponible sur : https://www.institut-droit-

equin.fr/Contrat-de-vente_117.

 Les garanties applicables à la vente d’équidés entre professionnels sont multiples 
mais c’est souvent les vices cachés qui pourront être invoqués par l’acheteur pour 

tenter d’obtenir la résolution de la vente. 

 La garantie des vices cachés ne s’applique qu’à la condition que l’acheteur rapporte 
la preuve de l’existence d’une convention contraire. Anticiper via un contrat écrit 

est la meilleure solution pour éviter l’insécurité juridique.

 Pour être qualifiée de vice cachée, la pathologie vétérinaire dont souffre l’équidé doit 
être non apparente mais existante au jour de la vente et rendre l’animal 

impropre à son usage.

https://www.institut-droit-equin.fr/Contrat-de-vente_117
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Pour en savoir plus…
www.institut-droit-equin.fr
www.ifce.fr
www.legifrance.gouv.fr

Les prochaines webconférences :
Asthme équin : reconnaître, diagnostiquer, gérer – Mardi 09 juin à 11h30.
De nouvelles recherches sur l’intelligence du cheval – Jeudi 11 juin à 11h30.
Humains et chevaux : une communauté de destin – Jeudi 18 juin à 11h30.
Animalisme, éthique du cheval et bien-être animal – Jeudi 25 juin à 11h30.

équipédia
https://equipedia.ifce.fr/

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

