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Introduction
A l’attention des particuliers, cavaliers, éleveurs amateurs ou encore
simplement propriétaires de chevaux, qui souhaitent vendre ou acheter
un cheval, nous allons tenter de vous présenter l’ensemble des éléments
pour que votre vente ou votre d’achat se déroule dans les meilleures
conditions.
Quelles sont les dispositions juridiques particulières et générales
applicables à ce type de vente ?
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Cette webconférence est le 3ème et dernier volet d’une série de trois
webconférences dédiées au sujet de la vente de chevaux. Nous les
avons voulu à la fois pratiques et juridiques.
Nous allons tenter de vous donner les clés pour bien appréhender les
spécificités du contrat de vente d’équidés. Afin de toujours rester dans
une logique pratico-juridique nous étudierons les « règles » applicables
en déroulant le fil de la vie du contrat de vente : avant, pendant, après…

I-Avant la vente :Les préalables indispensables
1. La vente de chevaux eu égard aux dispositions du code civil

© webconférence Ifce

L’animal dans le code civil :
« Article 515-14 du code civil »
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve
des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des
biens. »
Le contrat de vente dans le code civil
« Articles 1582 et 1583 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 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. »
Les animaux et donc les chevaux sont des êtres sensibles mais
demeurent soumis au régime des biens donc assimilés à des
« meubles » dans les contrats dont ils font l’objet.
grande avancée « morale », « sociétale » ou « philosophique » pour
les défenseurs de la cause animale. En revanche, en matière de droit civil, et
sur le plan des contrats en particulier, le statut statut de l’animal demeure
inchangé!!

I-Avant la vente :Les préalables indispensables
2. La définition du vendeur et de l’acheteur « particulier »
L’acheteur particulier / consommateur : le cavalier, éleveur,
propriétaire…. qui achète un équidé pour son activité sportive ou de
loisirs et qui exerce une profession en dehors de la filière du cheval.
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Définition générale du code de la consommation qui pose des
difficultés en pratique notamment concernant l’amateur éclairé
et le non professionnel qui achète pour un professionnel…
Les ventes entre particuliers excluent automatiquement
l’application des dispositions du code de la consommation tant
en matière d’obligation d’information (L 111-1 du code de la
consommation) et sur le plan des garantie applicables (garantie
de conformité visée au article L217-1 et suiv. du code de la
consommation).

I-Avant la vente :Les préalables indispensables
2. La définition du vendeur et de l’acheteur « particulier »
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En opposition au vendeur professionnel, le vendeur particulier
est: celui qui vend un équidé en dehors de tout cadre d’exercice
professionnel. Il s’agit de l’éleveur amateur de chevaux, du cavalier
amateur ou de loisirs, du propriétaire qui possède un ou plusieurs
chevaux pour son plaisir personnel, ….
Il s’agit de celui qui n’ exerce pas un métier dans la filière du cheval lui
donnant des compétences professionnelles et techniques permettant de
le distinguer du professionnel qui possède un panel de compétences et
de connaissances « techniques » en matière d’équidés.
Exemple, CA Pau 12 juin 2019 :
Bien que le contrat conclu par les parties en fasse mention, il n’est pas possible
de faire application
de la garantie légale de conformité du code de la
consommation dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux contrats conclus entre
un professionnel et un consommateur. Or, en l’espèce, le contrat de vente stipule
expressément que le vendeur est étudiant, ce qui ne permet pas de lui octroyer
la qualité de professionnel.

Exemple, CA Pau 12 juin 2019 :
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Par ailleurs, dès lors que l’objet de l’action en résolution de vente se fonde sur la
garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) alors que le
contrat de vente prévoit expressément son exclusion, c’est à tort que le tribunal
a condamné le vendeur sur le fondement de l’erreur sur les qualités essentielles.
Par ailleurs, la cour précise qu’en tant qu’amatrice éclairée d’équidés,
l’acheteuse n’a pu ignorer les défauts apparents présentés par l’animal et a eu
l’opportunité de le faire examiner, aux frais du vendeur, par un vétérinaire de son
choix et de prendre l’animal à l’essai avant la vente. En outre, elle a fait déferrer
l’animal, participant à son inconfort, et n’a pas pris toutes les diligences pour
s’assurer de son aptitude à l’usage auquel il était destiné..

I-Avant la vente :Les préalables indispensables
3. Obligation générale d’information précontractuelle
L’obligation d’information qui pèse sur les futurs contractants est
expressément formulée à l’article 1112-1 du Code civil.
L’une des parties détenant une information importante pour son
cocontractant doit la lui communiquer. Le manquement à ce devoir
d’information peut entraîner l’annulation du contrat.
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(Ne sont pas applicables les dispositions du code de la consommation (Article
L.111-1 du code de la consommation) qui indiquent qu’avant la conclusion du
contrat, le professionnel doit communiquer à l’acheteur consommateur des
informations qui soient lisibles et compréhensibles.)

De quoi s’agit-il?:
- Les caractéristiques essentielles du cheval : âge, taille,
problèmes de santé, aptitude, comportement…c’est-à-dire toute
information importante pour l’acheteur.
On pourrait à ce titre considérer qu’il est du devoir du vendeur de
communiquer les éléments médicaux du cheval à l’acheteur.
- Le prix du cheval : Prix total TTC, commission d’un éventuel
intermédiaire…
- Les délais de livraison, si le contrat prend effet de façon différée

I-Avant la vente :Les préalables indispensables
2. Obligation générale d’information précontractuelle
Article L 1112-1 du code civil
- Les informations relatives à son identité : identité, adresse,
activité professionnelle du vendeur...
En cas de litige l’acheteur pourra demander l’annulation du
contrat de vente si le vendeur n’a pas rempli son obligation
d’information générale précontractuelle :
Intérêt +++ de fournir un contrat de vente écrit contenant
toutes les mentions!!
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https://www.institut-droit-equin.fr/upload/Contrat_de_vente_IDE_formulaire1.pdf

II-Pendant la vente : La conclusion du contrat

1. Importance du contrat écrit
Un contrat écrit est le meilleur moyen de protéger le vendeur et
l’acheteur et de prévenir d’un éventuel conflit.
Il faut bien entendu y faire figurer l’ensemble des mentions utiles sur
lesquelles les parties se sont accordées et notamment les garanties
légales.
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La rédaction d’un écrit est un gage de sécurité juridique tant pour le
vendeur que pour l’acheteur.

Contrat écrit

Protection
des parties

Risque de
contentieux
limité

II-Pendant la vente : La conclusion du contrat
2. Contenu du contrat écrit
(https://www.institut-droit-equin.fr/upload/Contrat_de_vente_IDE_formulaire1.pdf)

Dispositions générales
Il s’agit des contenus essentiels valables pour tout contrat
quelque soit la qualité des parties…

Caractéristiques cheval
Prix / Livraison….

Dispositions « optionnelles »
Il s’agit finalement des conditions suspensives du contrat. Au
travers de son expertise et de son conseil le vendeur
professionnel peut en proposer certaines et / ou
accompagner l’acheteur autour de leur mise en place
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Visite vétérinaire
Essai / Intervention d’un intermédiaire

Garanties
Garanties légales d’ordre public / Garanties légales
dérogatoires / Garanties contractuelles

Il faut prévoir l’ensemble des garanties applicables et que
vendeur et acheteur se mettent d’accord sur l’application des
garanties légales dérogatoires et l’application d’éventuelles
garanties contractuelles.

III-Après la vente :Les garanties applicables
La garantie de conformité: articles L217-4 et suiv. du code de la
consommation n’est applicable qu’aux contrats conclus entre vendeurs
professionnels et acheteurs consommateurs (amateurs).
Elle ne se sera donc pas développée dans le cadre de cette conférence.
1. Garanties applicables aux ventes entre particuliers
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Les garanties applicables sont multiples:
- Garantie des vices rédhibitoires
- Garantie des vices cachés
- Erreur sur les qualités essentielles
- Dol
- Manquement à l’obligation de délivrance
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III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 L’inadéquation cheval / cavalier
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CA de Versailles 17/10/2019 : L'acheteur d'un cheval, souhaitant apprendre l’équitation puis faire
de petits concours, doit être débouté de son action en résolution de la vente.
Il apparaît que ni l'état général, ni les aptitudes du cheval n'ont jamais fait l'objet de critiques ni des
experts ni de l'acheteur. Les experts s'accordent sur l'inadéquation du couple cavalier-cheval,
essentiellement en raison du faible niveau équestre de l'acheteur.
L'acheteur a constaté, dès la première séance, les difficultés alléguées de l'utilisation du cheval
pour lui, au regard de son manque d'assiette et de l'inconfort particulier de sa monture.
Les experts s'accordent sur l'insuffisance de la musculature du dos du cheval, par manque de
travail, ce qui explique aussi en partie l'inconfort du cavalier. Or, ce fait ne peut constituer un défaut
rédhibitoire du cheval, qui est un être vivant, dont les performances physiques sont susceptibles
d'être modifiées par un entraînement. Ainsi, ne saurait constituer un vice une situation physique
résultant d'un manque de travail, d'autant que l'acquéreur en a été informé, et était en mesure de se
rendre compte par lui même des effets négatifs de ce manque de travail.

III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 Pronostic sportif du cheval défavorable
CA de Poitiers 06/03/2015 : Achat d'une jument pur sang arabe par le biais d'une annonce sur le
site "le bon coin" – Vente entre deux particuliers - Jument de 4 ans, non débourrée, destinée à la
compétition d'endurance et achetée au prix de 3 250 €.
Le contrat de vente précise que l’acheteur décide d’acheter sans visite vétérinaire d’achat et que
l’acheteur n’a sollicité aucun conseil pour l’achat de son cheval.
Jument qui présente un pied bot suite à des examens radiologiques – Il appartient à l’acquéreur de
démontrer que le vice était caché, qu’il rend le cheval impropre à son usage ou qu’il diminue
tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou à un prix moindre.
L’acheteur produit plusieurs attestations vétérinaires établissant le caractère caché du vice mais
aucun élément produit ne permet de dire si le pied bot est de nature à rendre la jument impropre à
son usage, le pronostic défavorable n’établissant pas, pas définition, une certitude d’inaptitude.
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Rejet de la demande de l’acheteur

III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 Rétention d’information par le vendeur : le dol
CA de Dijon 19 septembre 2019:
La nullité du contrat de vente du cheval est prononcée pour vice de consentement dès lors que le
vendeur a commis une réticence dolosive concernant la maladie du pied. Le vendeur, quand bien
même il n’est pas professionnel du cheval (mais amateur éclairé car propriétaire de chevaux de
compétition) et qu’il avait connaissance de l'affection antérieure à la vente, pour avoir lui-même fait
soigner l'affection par son maréchal-ferrant, n’en a pas fait part à l'acheteur. La fourmilière (infection
du sabot due à des bactéries et champignons) ayant affectée le cheval constituait un facteur de
risque justifiant la mise en place d'un suivi attentif, de sorte que cet élément devait impérativement
être porté à la connaissance de l'acheteur.
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Le parfait état de santé du cheval était une condition déterminante de la vente, sa destination à la
pratique en compétition du horse-ball étant entrée dans le champ contractuel, cet élément justifiant
le prix particulièrement élevé.
Il y a lieu de condamner le vendeur à la restitution du prix de vente (10 000 €) et au
remboursement des sommes indûment engagées pour l'entretien et les soins (5 827 €). Il y a
également lieu de le condamner à 2000 euros de dommages et intérêts au bénéfice de la fille de
l'acquéreur, devenue majeure, qui a été empêchée de participer à des compétitions.

III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 Mise en œuvre de la garantie contractuelle
CA d’Angers 28 mai 2019:
Le 7 mars 2013, Mme L. a vendu à Mme R., qui recherchait pour sa fille, Jeanne, un cheval pour la
pratique de la discipline du concours complet d'équitation à un bon niveau, un cheval hongre de
race selle français né en 2005, pour un prix de 8.000 euros.
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Les parties ont fait le choix d'utiliser le contrat de vente proposé par diverses associations du
monde de l'équitation et l'institut de droit équin. Aux termes de ce contrat, il est mentionné que le
cheval a été acquis par Mme R. pour un usage en concours complet et un cavalier de niveau 7 et
donc en tant que cheval de sport.
Il est noté à l'acte de vente que Mme L. n'est pas une professionnelle de la vente des équidés.
Mme Dorothée R. est présentée comme étant 'amateur éclairée'. Il est acquis que la vente litigieuse
doit s'analyser comme constituant une vente entre particuliers de sorte que ne peut s'appliquer la
garantie de conformité du code de la consommation.
L'acte de vente rappelle le cadre juridique de la vente du cheval régie par les vices rédhibitoires
prévus au code rural (article L 213-2 : liste limitative de vices réputés vices rédhibitoires) et écarte
la garantie des vices cachés telle que visée aux articles 1641 et suivants du code civil.

III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 L’inadéquation cheval / cavalier
CA d’Angers 28 mai 2019:
Le syndrome dit de headshaking n'entre pas dans la liste des vices rédhibitoires.
Il est toutefois prévu dans un encadré figurant au contrat sous l'intitulé 'garantie complémentaire du
vendeur' et avec la signature des deux parties que le vendeur s'engage, dans l'hypothèse d'un
défaut du cheval qui n'était pas apparent au moment de la vente, qui rend le cheval inapte à l'usage
convenu et qui a été signalé au vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception, dans
les trois mois qui suivent la livraison du cheval à l'acheteur ou à son représentant à reprendre le
cheval contre remboursement du prix et des frais de visite vétérinaire à l'exclusion de tout autre
frais, notamment d'entretien du cheval, ou autres dépenses vétérinaires.
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C'est en vertu de cette garantie contractuelle que Mme R. sollicite la résolution de la vente.
L'expert conclut à un syndrome headshaking, cad d'origine non déterminée, à la forme
photophobique modérée se manifestant uniquement au travail, monté ou en longe et de fréquence
et d'intensité variable. Il ajoute que les signes du syndrome ne se sont révélés qu'après la vente et
que le facteur déclenchant étant inconnu, il n'est pas possible d'en déterminer les causes et de dire
si ces troubles sont d'origine antérieure à la vente.

III- Après la vente: Les garanties applicables
2. Exemples de jurisprudences applicables aux ventes entre particuliers
2.1 L’inadéquation cheval / cavalier
CA d’Angers 28 mai 2019:
L'expert émet un pronostic d'avenir sportif réservé plutôt défavorable.
Il convient de considérer que la date exacte à laquelle il peut être possible de fixer les débuts de la
pathologie ne peut être déterminée, ce au regard des données acquises de la science vétérinaire,
l'expert n'ayant pu déterminer la cause précise du trouble et donc le dater.
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Pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle, outre l'inaptitude à l'usage convenu et l'envoi
d'une lettre recommandée dans le délai de trois mois de la livraison du cheval, éléments qui ne
sont pas contestés par la venderesse, il faut et il suffit d'établir le caractère non apparent du vice
lors de la vente.

Sauf à la venderesse à établir que ce défaut a été provoqué par l'utilisation inadaptée que
l'acquéreur a faite du cheval ou à un défaut d'entretien ou de soins, les défauts manifestés par
l'animal dans les trois mois de la livraison demeurent contractuellement considérés comme devant
justifier la reprise de l'animal.
Il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la résolution de la vente.

Ce qu’il faut retenir
- Avant la conclusion du contrat
-

Définition de vendeur et de l’acheteur particulier
Obligation précontractuelle d’information du vendeur

- Pendant La vente

- Importance de l’écrit
- Dispositions générales / optionnelles (conditions suspensives) /
Garanties
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- Après la vente :
-

Quelles garanties applicables
Quelques exemples de JP applicables aux ventes entre particuliers

Pour en savoir plus…
www.institut-droit-equin.fr
www.ifce.fr
www.legifrance.gouv.fr
Les prochaines webconférences
Mardi 08 septembre 2020: Le coronavirus équin : une affection du poulain
Jeudi 10 septembre 2020 : Bâtiments équestres de demain : pistes de réflexion
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Mardi 15 septembre 2020 : Serrer la muserolle, une habitude contre nature !

équipédia

https://equipedia.ifce.fr/

