
De l’élevage à l’abattage,
questionnez-nous sur vos droits 

 et vos devoirs…
L’interprofession bétail et viande régionale 
Interbev Auvergne-Rhône-Alpes, vous fait 
un point particulier relatif aux accords in-
terprofessionnels en vigueur…

En cas de ventes de bovins, précisez bien la 
destination prévue et les qualités des bo-
vins vendus ou achetés. Ce type de vente est 
désormais régi par un accord interprofes-
sionnel relatif aux modalités d’achat et d’en-
lèvement des bovins destinés à l’élevage.
Les éléments fondateurs de l’accord :
- Entrent dans le champ de l’accord les bo-
vins de rente destinés à l’élevage (engrais-
sement, reproduction, production…). 
- Le vendeur garantit que les bovins vendus 
sont sains, loyaux et marchands, et qu’ils 
présentent les qualités requises à l’usage 
visé. 
- Les préjudices allant au-delà de la chose 
vendue (préjudice sur le troupeau par ex.), 
ou concernant les supports de matériel gé-
nétique (semence, ou embryon) ne sont pas 
concernés par l’accord.
- Le délai d’enlèvement est présumé fixé à 
7 jours francs après accord sur la chose et 
sur le prix.
- L’identité et les qualités du bovin vendu et 
livré doivent être conformes à celles conve-
nues lors de la conclusion de la vente. Les 
bovins sont présumés conformes à la ré-
glementation relative à l’identification des 
bovins.
- Conformément aux articles 1641 et sui-
vants du Code civil, le vendeur doit garantir 
les vices cachés, notamment d’origine sani-
taire, si l’acheteur rapporte la preuve de :
• La réalité du vice,
• L’antériorité du vice à la vente,
• Que le vice n’était pas appréciable au mo-
ment de la vente,
• Que le vice rend le bovin inapte à la desti-
nation convenue.

Conseils  :
À défaut de destination identifiée, le bovin 
vendu peut être destiné tant à l’élevage 
qu’à l’abattage. Le Vendeur s’expose aux 
risques inhérents à la destination finale du 
bovin. Il est donc fortement recommandé 
de mentionner la destination de l’animal 
sur le bordereau de vente ou de spécifier 
la qualification de l’animal (broutard, tau-
reau reproducteur, vache pleine, génisse 
d’engraissement…). Cette qualification peut 
être exonératoire de responsabilité en cas 
de litige. À défaut de précision, le Vendeur 
accepte les risques liés à la destination ef-
fectivement choisie par l’acheteur.
Cas concrets   :
➨ Parmi un lot de 22 génisses à vendre dans 
l’élevage, un négociant achète 7 génisses 
pour la production laitière. Les 2 parties 
signent le bon d’achat et d’enlèvement. 
L’acheteur repart  avec la copie des pas-
seports. Le lendemain, un autre négociant 
acquiert le lot entier et l’enlève le jour sui-
vant. Le 1er acheteur appelle le vendeur pour 
lui préciser qu’il vient récupérer son achat. 
Ce dernier lui dit avoir vendu l’intégralité du 
lot. Le 1er acheteur demande réparation, le 
peut-il ?

OUI, en droit, dès qu’il y a accord sur la 
chose et sur le prix, la vente est considérée 
comme parfaite. La principale conséquence 
de la conclusion du contrat de vente est de 
transférer la propriété des animaux ven-
dus à l’acheteur. Ce transfert a lieu lors de 
l’échange des consentements entre les par-
ties. L’acheteur se doit de récupérer les bo-
vins dans le délai imparti (7 j francs / défaut) 
et de payer le prix convenu. Le vendeur doit 
présenter les animaux dans les conditions 
de la vente. Durant la « garde » (délai entre 
la vente et l’enlèvement), le vendeur sup-
porte les risques (patte cassée, mortalité, 
…). Dans le cas présent qui n’a pu obtenir 
de règlement en commission régionale des 

litiges par absence du vendeur, le tribunal 
arbitral d’Interbev a condamné le vendeur à 
une pénalité financière de 1 000 € pour les 
dommages occasionnés à l’acheteur. 

➨ Un éleveur vend une vache pour engrais-
sement à un négociant sur un marché. Cette 
vache est revendue à un second négociant 
le jour même dans la case du 1er acheteur. 
Lors de l’enlèvement de la vache, le nouvel 
acquéreur constate qu’il manque une boucle 
d’identification et refuse de prendre la 
vache. Ce dernier est-il en droit de le faire ?

OUI, en raison d’un défaut d’identification. 
La vache vendue dans la case du 1er ache-
teur possédait son passeport d’identification 
et ses 2 boucles. Les transferts de risque et 
de propriété sont intervenus à la cession de 
l’animal dans la case du marché. C’est donc 
au 1er acheteur d’assumer le coût de la dé-
marche de mise en conformité de l’animal 
avec la réglementation sur l’identification. 

Nous contacter : 
Interbev Auvergne-Rhône-Alpes

Tél  04.72.72.49.40 
Mail : contact@interbevaura.fr

À propos de INTERBEV Auvergne-Rhô-
ne-Alpes : Son rôle est de défendre, valori-
ser et promouvoir les intérêts communs de 
l’élevage et des activités industrielles, arti-
sanales et commerciales de la filière viande. 
INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes a compé-
tence pour les produits bœuf, veau, agneau et 
produits tripiers. 

Suivez nos actualités sur : www.interbevaura.fr/

La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes
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