
De l’élevage à l’abattage, 
questionnez-nous  

sur vos droits et vos devoirs…
 
Eleveurs, on vous propose de faire le point sur un 
point particulier relatif aux accords interprofes-
sionnels :  
Mon acheteur m’avertit de la mort d’un des 
bovins vendus, il souhaite faire appel de ma 
garantie de vendeur. Qu’en est-il ?
En cas de mort d’un animal après son enlèvement, 
les acheteurs doivent avertir les vendeurs succes-
sifs, jusqu’à l’éleveur, dans les 24h qui suivent le 
constat de mort. Les parties doivent pouvoir être 
présentes ou représentées lorsqu’une autopsie 
contradictoire est pratiquée pour déterminer les 
responsabilités. 
L’autopsie a pour objectif de déterminer le vice et 
la personne qui en est responsable, pour identifier 
qui supporte le risque.
➩ L’appel en garantie du vendeur n’est pas 
automatique.
La charge de l’autopsie, obligatoirement pratiquée 
par un vétérinaire, revient à la Partie responsable 
si elle peut être déterminée par l’autopsie et à 
défaut à la Partie demandeuse. 
Pour obtenir la garantie du vendeur, l’ache-
teur doit apporter la preuve des 4 éléments 
suivants :
• le caractère caché du vice : le défaut est caché 
si l’acheteur, même professionnel, pouvait 
légitimement l’ignorer
• la gravité du vice : ce qui rend l’animal  
« impropre à la destination à laquelle on le 
destine »
• l’antériorité du vice à la vente
• et la destination de l’animal : preuve de l’usage 
pour lequel l’animal a été acheté (le plus simple 
consiste à consigner ces informations sur le 
bordereau d’enlèvement).

Quelles sont les règles relatives à l’autopsie ?
La technique d’autopsie est la même quel que soit 
le site d’autopsie (pas de mentions concernant le 
délai légal entre la mort de l’animal et l’autopsie).

Il faut mettre en œuvre l’autopsie dans un délai 
court afin de limiter l’apparition des lésions dues 
à l’évolution post-mortem du cadavre. La liste des 
commémoratifs s’avère être une étape importante 
de la procédure afin d’aboutir à une conclusion sur 
la mort de l’animal.
Il existe deux types d’expertise :
n L’expertise non judiciaire :
• Expertise amiable : c’est une expertise prévue 
par les 2 parties dans un contrat. C’est le type 
d’expertise demandée par les compagnies 
d’assurances.
• Expertise officieuse : c’est une demande faite par 
une personne privée pour ses propres besoins, 
l’expert n’est pas neutre car rétribué par le 
mandant. Il doit rester objectif.
• Expertise réglementaire : d’ordre administratif.
n L’expertise judiciaire 
• Dans ce cas l’expertise est commise par un 
juge du tribunal. Celui-ci prend une ordonnance 
d’expertise et confie une mission à « un homme 
de l’art ». Il peut s’agir d’une expertise en matière 
civile ou pénale (rare dans le domaine vétérinaire).

En cas de doute  
sur vos données d’abattage,

contactez-nous : INTERBEV AuRA
Tél  04.72.72.49.40 -  

Mail : contact@interbevaura.fr
A propos de INTERBEV Auvergne-Rhône-
Alpes : Son rôle est de défendre, valoriser et 
promouvoir les intérêts communs de l’élevage 
et des activités industrielles, artisanales et 
commerciales de la filière viande. INTERBEV 
Auvergne-Rhône-Alpes a compétence pour les 
produits bœuf, veau, agneau et produits tripiers.  

Suivez nos actualités sur : 
www.interbevaura.fr

A défaut de preuves dûment établies au re-
gard de ces 4 éléments cumulatifs, l’Ache-
teur ne peut pas appeler en garantie son 
vendeur.

La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes


