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Propri�taire ou gardien d’un �quid� : 
Quelle responsabilit� ? 

Chaque dirigeant d’�tablissement dispose d’une cavalerie susceptible de causer des accidents. La 
r�paration des dommages caus�s par les �quid�s dont il est propri�taire ou qu’il a en pension n�cessite 
avant tout d’identifier le responsable du dommage. 
Selon l’article 1385 du Code civil, � le propri�taire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est 
� son usage, est responsable du dommage que l’animal a caus�, soit que l’animal f�t sous sa garde, 
soit qu’il f�t �gar� ou �chapp� �. Les juges ont repr�cis� l’application de ces articles. 

Principe : la responsabilit� du gardien. 

La responsabilit� civile du propri�taire du cheval ou de celui qui s’en sert, est directement li�e � la 
garde de l’animal. La garde est d�finie par les pouvoirs de direction, de contr�le et d’usage. Si le 
dirigeant de l’�tablissement exerce ces trois pouvoirs, il est alors gardien du cheval et responsable des 
dommages que ce dernier pourrait causer, peu importe que le dirigeant soit propri�taire ou non du 
cheval. 

La responsabilit� du gardien est une responsabilit� sans faute. En cons�quence sa responsabilit� sera 
retenue m�me si le gardien n’a pas commis de faute � l’origine de ce dommage. 
Le propri�taire est pr�sum� responsable. Le dirigeant qui ach�te un cheval est automatiquement 
pr�sum� d�tenir la garde de l’�quid� et donc pr�sum� responsable des faits du cheval. Si le cheval 
provoque un accident, blesse une tierce personne ou provoque des dommages mat�riels, le dirigeant 
propri�taire sera dans l’obligation de r�parer ces dommages. Il ne s’agit que d’une pr�somption, celle-
ci peut �tre contourn�e si le propri�taire prouve qu’une autre personne avait � ce moment pr�cis la 
garde de l’�quid�

L’�quid� en pension. 
La prise en pension se caract�rise par la conclusion d’un contrat de pension (�crit ou oral), entre le 
propri�taire du cheval et le dirigeant, impliquant pour le dirigeant une obligation de garde de l’�quid� 
en pension. 
En cons�quence, tout le temps o� le cheval est 
laiss� en pension dans l’�tablissement, le 
dirigeant est responsable des faits du cheval, 
sauf lorsque le propri�taire du cheval s’occupe 
de l’animal, c’est-�-dire lorsqu’il le monte, le 
panse, etc. 
Si le cheval provoque un accident alors qu’il est 
en pension et donc sous la garde effective du 
dirigeant, la pr�somption de responsabilit� qui 
p�se initialement sur le propri�taire lui est 
transf�r�e. Le dirigeant devient responsable et 
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devra r�parer le dommage provoqu� par le cheval - sauf si le propri�taire �tait actuellement en train de 
s’occuper de son cheval. 

V�t�rinaire, entraineur, mar�chal-ferrant, etc. 
Sont consid�r�es comme gardiennes de l’animal les personnes qui utilisent le cheval dans l’exercice de 
leur profession. Lorsqu’un v�t�rinaire examine un cheval, qu’un mar�chal-ferrant ferre l’animal, ou 
qu’un entraineur monte le cheval, ces derniers sont tous consid�r�s comme gardiens de l’animal 
pendant ce laps de temps. 

Quelques exceptions 

Faute de la victime. 
La responsabilit� du propri�taire ou du gardien de l’�quid� peut �tre exclue ou r�duite si la victime du 
dommage a commis une faute � l’origine du pr�judice qui lui a �t� caus�. 
Par exemple, les juges ont retenu la faute d’un cavalier qui est pass� � v�lo juste derri�re un cheval au 
pr�, lequel l’a ensuite bott�. Le cavalier est suppos� savoir qu’une telle action est dangereuse. Il a donc 
commis une faute, la responsabilit� du gardien a ainsi �t� r�duite. 

Fait ext�rieur et impr�visible. 
Si un fait ext�rieur, que le propri�taire ou le gardien ne pouvaient pr�voir ni emp�cher, est � l’origine 
du dommage caus� par le cheval, la responsabilit� du propri�taire ne sera pas retenue. 
Par exemple, si des chevaux s’�chappent d’un pr� et provoquent quelques dommages, apr�s qu’une 
voiture ait d�truit les cl�tures du pr� en quittant la route, on consid�rera que le propri�taire ne pouvait 
ni pr�voir ni emp�cher cet �v�nement. Sa responsabilit� ne serait donc pas engag�e. 

Divagation de l’�quid�. 
Comme le pr�cise l’article 1385 du Code civil, la responsabilit� du propri�taire du cheval ou du gardien 
vaut m�me si le cheval s’est �chapp� et qu’il n’est donc plus sous la surveillance actuelle de celui qui 
en a la garde. 
En ce sens, les juges ont retenu la responsabilit� p�nale du propri�taire du cheval pour � divagation 
d’animal dangereux � puisque celui-ci avait caus� un dommage l�ger au bien d’autrui.
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