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Lors d’une vente, les bordereaux de vente 
et d’enlèvement sont-ils obligatoires ?

Des carnets de bordereaux de vente et/ou d’enlèvement sont disponibles gratuitement 
auprès d’Interbev Normandie. 

Pour en avoir, contactez-nous : 02.31.77.16.98 – accueil@interbevnormandie.fr 

www.interbev-normandie.fr
www.la-viande.fr

La vente d’un bovin est « parfaite dès l’échange des consentements ». C’est-à-dire que l’existence 
du contrat de vente résulte de l’échange des consentements et non de la conclusion d’un accord 
écrit, qui n’est juridiquement pas obligatoire. Néanmoins en l’absence de rédaction d’un 
accord écrit, il sera très compliqué de prouver l’existence et le contenu de la vente en 
cas de contentieux. Pour cette raison et afin d’inciter les parties à rédiger un écrit, les accords 
interprofessionnels rappellent que la présence d’un écrit favorise le règlement des litiges.
Hors réserve, le transfert de la propriété s’opère au moment où les parties conviennent du prix 
ferme et définitif de l’animal ou du mode de détermination du prix. A ce moment-là, le nouveau 
propriétaire est tenu d’enlever les animaux et de payer le prix convenu. Le transfert de risques, 
quant à lui, a lieu à compter de l’enlèvement de chaque animal, soit dès le début du chargement 
(cas des ventes au départ « bovins à enlever »), ou à la livraison de l’animal, soit dès la fin du 
déchargement (cas des ventes rendues « bovins à livrer »).
Lorsqu’aucune date d’enlèvement n’a été convenue entre les parties, elle est présumée 
fixée à 7 jours francs après accord sur le prix. Si l’acheteur n’a pas enlevé le ou les animaux 
dans ce délai et si ce retard ne résulte pas d’un cas fortuit ou de force majeure, le vendeur peut 
exiger la résolution (ou annulation) de la vente assortie de dommages et intérêts. Le même recours 
existe pour l’acheteur si le vendeur a vendu à un tiers avant l’expiration du délai d’enlèvement.
Au moment de l’enlèvement d’un bovin, un bordereau d’enlèvement doit obligatoirement 
être rédigé (obligation réglementaire) et chaque transporteur doit être en possession 
de ce document. Ce document précise les conditions applicables au transport et mentionne 
le nombre d’animaux chargés ainsi que la catégorie. Il doit obligatoirement être signé par le 
transporteur.
Si le bordereau de vente n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé car il constitue une 
trace écrite en cas de litige. Les bordereaux d’enlèvement et de vente peuvent constituer un seul 
et même document. Il doit être établi lors de la vente, de l’achat ou au plus tard à l’enlèvement de 
tout animal ou lot d’animaux.
Le bordereau de vente (ou d’achat) doit lui comporter : les noms et adresses des parties / la ou les 
catégories des animaux / le ou les numéros d’identification / leur destination élevage (reproduction, 
engraissement, …) ou abattage / le prix ou les modalités de détermination du prix / la date de la 
transaction / signature de chaque partie (éleveur vendeur et acheteur et transporteur si différent).
Seuls, les animaux aptes au transport peuvent être enlevés et conduits dans un lieu 
déterminé. Les parties peuvent indiquer sur le bordereau : la date d’enlèvement, la date d’abattage, 
le lieu d’abattage, le mandat d’établissement de facture, le cas échéant, les conditions de paiement, 
la clause de réserve de propriété et toute disposition conventionnelle non contraire aux lois, aux 
règlements et à l’accord concerné.
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