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0. INTRODUCTION 
 

L’UE apporte depuis 1991 un cadre légal commun pour le transport des animaux, mis à 

jour par le Règlement (CE) 1/2005 sur la protection des animaux durant le transport, 

désignée ci-après par « la Réglementation ». Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 

2007 et a pour but de créer une situation d’égalité pour les opérateurs, tout en assurant 

une protection suffisante des animaux transportés. Le contenu et l’impact de la 

Réglementation ont fait l’objet d’un Avis scientifique de la part de l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA, 2011), suivi en 2011 par un rapport d’impact de la 

Commission au Conseil et au Parlement européen (Anon., 2011). Dans ce rapport, trois 

recommandations clés ont été formulées : 

1. La Réglementation a eu un impact bénéfique sur la protection des animaux pendant 

le transport, mais la situation peut encore être améliorée ; 

2. Amender la Réglementation n’est pas l’approche la plus adaptée pour régler 

les problèmes identifiés ;  

3. La Commission considère que l’adoption de guides des bonnes pratiques permet 

mieux de gérer l’écart entre les exigences de la législation et les preuves scientifiques 

disponibles. 

La Commission européenne a salué la production de « guides simples et clairs permettant 

d’évaluer l’aptitude au transport »préparés par des groupes de parties prenantes pour les 

bovins en 2012, puis les équins et les porcins en 2016. Il a ensuite été considéré important 

d’étendre cette approche de manière à prendre en compte tous les aspects du bien-être 

animal au cours du transport. 

 

0.1 Démarche et Remerciements  

Ce guide a été produit dans le cadre du projet de Guides pour le Transport d’Animaux, 

commandité par DG SANTE sous le contrat SANCO/2015/G3/SI2.701422. Le projet a 

débuté le 10 mai 2015. Son principal objectif était de développer et de diffuser les 

bonnes pratiques et les pratiques améliorées du transport d’animaux d’élevage. 

La première année du projet a posé les bases de ce Guide, à travers des recherches 

documentaires étendues et les résumés de nombreuses pratiques disponibles qui en ont 

résulté. Ces résumés de pratiques proposées sont disponibles sur le site des Guides pour 

le Transport d’Animaux : http://animaltransportguides.eu/fr. Un rapport a été effectué 

pour chacune des cinq espèces d’animaux d’élevage (porcins, volaille, équidés, ovins et 

bovins). Ces listes très larges et diverses ont été étudiées et en grande partie retravaillées 

au cours de la deuxième année pour produire les cinq Guides des bonnes pratiques 

existants. Ce processus a demandé une consultation importante des parties prenantes.   

La première étape du passage d’une liste de pratiques à une ébauche d’un Guide de bonnes 

pratiques s’est déroulée au niveau des états membres. Des équipes constituées de 

partenaires académiques de deux pays par espèce (les « Binômes de Pays ») ont piloté 

le processus.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005R0001&from=en
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_practice_trans_10112011_report_en.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
http://animaltransportguides.eu/
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 Ovins : Espagne et Roumanie 

 Volaille : Grèce et France 

 Porcins : Italie et France 

 Équidés : Italie et Pays-Bas 

 Bovins : Royaume-Uni et France 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires académiques ont identifié les pratiques qui respectent les législations 

actuelles de l’UE (« Bonnes Pratiques ») et les pratiques qui aspirent à faire mieux 

(« Pratiques améliorées allant au-delà de la législation de l’UE » ou, plus simplement, 

« Pratiques améliorées »). Les partenaires ont ensuite demandé aux groupes nationaux 

de parties prenantes de leurs propres pays de réfléchir à ces suggestions de bonnes 

pratiques et de pratiques améliorées. Une méthode itérative dite de Delphi avec une 

collecte anonyme des opinions a été utilisée pour aider ce processus et arriver à un 

consensus. Plus de 100 parties prenantes, représentant une grande diversité de 

participants, ont pris part à cette étape. En majorité, les parties prenantes ont indiqué 

qu’elles étaient des éleveurs (19 individus), des transporteurs (27), des personnels 

d’abattoir (13), des ONG (12) et des autorités compétentes (27). Des représentants du 

commerce d’animaux, d’universités et de constructeurs automobiles ont également pris 

part à cette consultation. Toutes les discussions se sont tenues dans la langue nationale 

de l’État membre concerné. Cette méthode de Delphi a eu pour résultat final cinq 

« Ebauches de Guides des Bonnes Pratiques ».  Ces ébauches n’ont pas été publiées, mais 

ont servi de base aux Guides finaux. 

Les Guides finaux pour chacune des cinq espèces d’animaux d’élevage ont été développés 

grâce à une deuxième consultation pour arriver à un consensus au niveau européen, à 

l’aide de « Focus Groups » (groupes d’échanges thématiques). Ces focus groups avaient 

une base internationale : il a été demandé aux délégués de représenter des connaissances, 

de l’expérience et des opinions dépassant le cadre de leur propre pays. Le Tableau 0.1 ci-

dessous décrit la composition de ces cinq focus groups.  
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Tableau 0.1 Composition des Focus Groups internationaux, impliqués dans la production 

des Guides des Bonnes Pratiques finaux. Les chiffres indiquent le nombre de représentants 

par catégorie de partie prenante.  

 
Ovins Volaill

e 

Porcin

s 

Équins Bovins Total 

Éleveurs 3 5 3 1 
 

12 

Constructeurs 

automobiles 

  
2 

  
2 

Représentants du 

commerce 

d’animaux 

1 
   

2 3 

Transporteurs 
 

3 2 3 5 13 

Abattoirs 2 5 
 

1 
 

8 

Vétérinaires 

officiels 

 
2 1 2 2 7 

Zootechniciens et 

chercheurs 

2 3 2 2 2 11 

Organisations 

de protection 

animale 

2 3 2 4 5 16 

Total 10 21 12 13 16 72 

 

Une première série de réunions entre les cinq focus groups a été organisée fin mai 2016. 

C’est pendant ces réunions que les partenaires académiques ont présenté les ébauches 

des guides. Une feuille de route pour la création des versions finales, à partir des ébauches 

des guides, a été décidée avec les parties prenantes. Chaque focus group a organisé des 

réunions à Bruxelles, afin de discuter et d’arriver à un consensus dans la formulation de 

chaque pratique à inclure dans les Guides finaux. Les groupes concernant différentes 

espèces avaient un nombre différent de réunions. Les dernières se sont tenues en mars 

2017.  

Afin de soutenir et d’aider au processus d’écriture, l’équipe du projet de Guides pour le 

Transport d’Animaux a créé une « Plateforme des parties prenantes ». Pendant les 

deux premières années, ce groupe de personnes a émis des conseils sur la manière de 

résoudre les problèmes de chacun des guides pour les cinq espèces. La Plateforme était 

constituée de représentants de 13 organisations internationales ou groupes de parties 

prenantes : l’Organisation mondiale du transport routier (IRU), la Fédération Vétérinaire 

Européenne (FVE), l’Eurogroupe pour les animaux, Copa-Cogeca, l’Association des 

transformateurs de volaille et du commerce de volaille (AVEC), l’Organisation des éleveurs 

allemands (ADT), Eyes on Animals, le ministère irlandais de l’Agriculture, le constructeur 

automobile Pezzaioli, l’Union Européenne du Commerce du Bétail et des Métiers de la 

Viande (UECBV), le Forum européen des éleveurs d’animaux d’élevage (EFFAB), 

l’Organisation des transporteurs allemands (BDT) et le ministère grec de l’Agriculture. La 

Plateforme s’est réunie 5 fois à Bruxelles en deux ans.     
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En lien avec le développement des cinq Guides, les 

Focus Groups par espèce et la Plateforme des 

Parties prenantes ont choisi 17 sujets qui 

méritaient une attention plus particulière. Les 

pratiques des domaines en question ont été 

réunies dans 17 « Fiches techniques » (ou 

« Factsheets »), dont le but était de résumer et 

d’illustrer, de manière accessible, les aspects les 

plus importants du voyage ou les catégories les 

plus vulnérables d’animaux. 4 Fiches techniques 

furent produites en lien avec l’actuel Guide 

Bovins : Transport des vaches en lactation, 

Transport Longue-distance, Chargement et 

Déchargement et Transport des Veaux. Ces quatre sujets, et ceux en lien avec les 

autres Guides, sont publiés dans huit langues européennes.    

Les cibles de ces fiches techniques sont les éleveurs, les conducteurs, les vétérinaires 

locaux et le personnel des abattoirs. Les cibles des Guides de bonnes pratiques sont les 

organisateurs de transport, les autorités compétentes et les responsables politiques. Les 

Guides et les fiches techniques sont disponibles sur le site du projet : 

http://animaltransportguides.eu/fr/. 

Le développement des fiches techniques et des Guides n’aurait pas été possible sans les 

débats très constructifs au niveau international et au niveau national avec les nombreuses 

parties prenantes mentionnées plus haut. Leur aide au cours de ce processus a joué 

un rôle essentiel et les auteurs les remercient pour leur temps et leurs 

connaissances, qui ont contribué à l’écriture des Guides.  

0.2 Objectif de ce Guide 

Ce présent Guide des Bonnes Pratiques a pour but d’améliorer la protection des 

animaux pendant le transport en proposant des outils pratiques pour respecter les 

exigences de la Réglementation et de proposer des pratiques améliorées qui vont au-delà 

de cette législation.  

Le transport est une source de stress pour les animaux. Ce guide décrit des pratiques qui 

ont pour objectif d’aider les opérateurs à améliorer la qualité du transport des animaux, 

en accord avec la Réglementation, pour limiter le stress des animaux et promouvoir le 

bien-être des animaux.  

Les pratiques de ce guide se basent sur des connaissances scientifiques, des publications 

scientifiques et sur l’expérience et les informations recueillies auprès des parties prenantes. 

Aucune distinction par source n’est appliquée, à moins qu’elle ne soit considérée comme 

nécessaire pour une meilleure compréhension ou pour une vérification de la source. Elles 

peuvent être utilisées pour développer des directives spécifiques à une entreprise ou pour 

des Modes Opératoires Normalisés pour les transporteurs ou d’autres parties prenantes, 

ou comme source de référence pour une gestion du transport fonctionnelle et respectueuse 

du bien-être animal.  

Ce document n’a pas force d’obligation et n’affecte pas les dispositions de la 

législation de l’UE en matière de transport d’animaux, ou d’autres législations concernant 

ce sujet. Il n’engage pas la Commission européenne. Seule la Cour de Justice de l’Union 

Européenne est compétente pour interpréter le droit de l’Union. Le lecteur est donc invité 

à consulter ce guide en lien avec les exigences de la législation et à se référer si 
nécessaire aux autorités compétentes. 

http://animaltransportguides.eu/
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0.3 Principaux risques pour la protection 
animale pendant le transport des bovins 

Le transport comporte plusieurs facteurs potentiels de stress qui peuvent affecter de 

façon négative le bien-être des animaux. L’environnement nouveau et inconnu, les 

restrictions de mouvements à cause du confinement, les vibrations, les bruits soudains et 

inhabituels, l’état physique des animaux, le mélange avec d’autres animaux, les variations 

de température et d’humidité associées à une ventilation inadaptée et souvent à des 

restrictions d’eau et d’alimentation ont un impact sur l’état des animaux. Les effets qu’ont 

ces facteurs sur les animaux d’élevage sont influencés par l’expérience et l’état des 

animaux, la nature du voyage et la durée du transport. Les transports de longue durée 

ont été identifiés comme étant potentiellement plus néfastes à l’état de santé général des 

animaux, à cause de l’exposition plus longue aux facteurs de stress mentionnés plus haut. 

Il est donc clair que les voyages stressants, dont l’environnement ou les conditions de 

transport sont hostiles peuvent influencer négativement la santé et le bien-être des 

animaux. Cela a un impact sur la productivité et la profitabilité à travers des 

changements dans le poids, l’hydratation et la qualité de la viande des animaux abattus.   

Une conduite agressive et irrégulière peut imposer aux animaux des contraintes qui vont 

augmenter le risque d’impacts et de blessures, et risque, à cause de postures instables, de 

les prédisposer à la fatigue, notamment lors de transports de longue durée 4.2 Conduite. 

 

Une gestion inadaptée de modifications de l’espace disponible / de l’espace prévu pour la 

tête en réponse à une diversité de facteurs peut aussi créer des risques 2.3.2 Espace 

disponible. La météo et les conditions thermiques doivent aussi être prises en compte. 

L’espace doit être adapté afin de minimiser le risque de stress thermique 2.3.4 Surveillance 

de l’environnement de transport pendant des transports de longue durée. Dans ces 

conditions, le transport des animaux à cornes ou de femelles en gestation exige un espace 

supplémentaire, supérieur aux standards minimums prévus par la Réglementation. 

 

Le transport des jeunes veaux (tout particulièrement lors de transports de longue durée) 

pose des problèmes spécifiques. Il est particulièrement difficile d’être en accord avec la 

Réglementation en termes d’alimentation et d’abreuvement, car les veaux n’utilisent pas 

l’équipement mis à leur disposition. Les veaux peuvent être nourris et abreuvés (ou 

recevoir du lait/des substituts/des électrolytes) avec efficacité seulement après 

déchargement. Ce processus doit avoir lieu dans un poste de contrôle, un marché ou un 

centre de rassemblement 6.3 Alimentation et abreuvement. Ce problème aura un impact 

sur les durées de transport autorisées (19 heures) par la Réglementation, car les jeunes 

veaux doivent recevoir de l’alimentation/de l’eau au bout de 8-9 heures. 

 

Un autre fait important à prendre en compte, et un risque 

important pour le bien-être des animaux, est la 

planification de la traite des vaches en lactation durant 

le transport. Il est essentiel de s’assurer que les structures 

et le personnel sont disponibles aux bons moments et aux 

bons endroits au cours d’un voyage bien organisé (ex : dès 

l’arrivée à la destination finale ou à un point intermédiaire) 

pour éviter des retards de traite 2.2 Planification du 

voyage.  

 

Un stress important peut être associé au chargement ou à une manipulation avant le 

chargement 3.3 Manipulation lors du chargement en prenant en compte le fait que les 

animaux peuvent avoir subi des périodes sans eau ni alimentation avant le chargement et 

le transport. Les durées de voyage sont souvent allongées à cause d’embouteillages, ce 
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qui peut aggraver l’impact sur le bien-être en cas de températures extrêmes 2.2.2 Plans 

de d’urgence. 

 

Le commerce international et intra-communautaire qui comprend des transports de longue 

durée, particulièrement ceux qui impliquent un déplacement sur une étendue d’eau, peut 

engendrer d’autres problèmes de bien-être spécifiques, liés aux conditions de transport 

(ex : si par bateau ou, plus rarement, par la voie des airs) ou à des risques de maladie.  

 

La familiarité des bovins les uns avec les autres dans un groupe, une manipulation 

bienveillante lors du chargement et du déchargement, un raccourcissement des temps de 

voyage, une gestion de l’espace à attribuer et une conduite calme semblent réduire le 

risque de mal-être et de blessures pendant le transport. Le transport d’animaux à cornes 

augmente le risque de blessures pour les autres animaux transportés.  

 

Ce guide a été fait de manière à permettre la prise en compte de ces points et de ces 

problèmes et de les régler dans le contexte des six étapes reconnues du voyage. 
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0.4 Mesures réalisées sur des animaux 

Le but final de bonnes conditions de transport devrait être de préserver le bien-être des 

animaux, afin qu’ils soient en bonne santé et en bon état physique quand ils 

arrivent à destination. De nombreuses suggestions sur ces conditions sont disponibles 

dans la législation actuelle, dans les guides existants sur l’Aptitude au Transport 

(Eurogroup for Animals et al., 2012), dans la plupart des plans d’assurance qualité et dans 

ce guide. Ils conseillent sur l’espace disponible par animal, la fréquence et la durée du 

repos, et les exigences en termes d’alimentation et d’abreuvement des animaux. Ces 

conseils se basent sur des années d’expérience ou sur des recherches approfondies, qui 

ont identifié les risques que le non-respect de ces conseils peut entraîner. Si l’espace 

disponible est trop faible, les animaux peuvent ne pas avoir accès à l’eau, être plus 

facilement blessés ou ne pas pouvoir se reposer. S’ils ne se reposent pas suffisamment, ils 

risquent d’être épuisés, ce qui aura un effet négatif sur leur bien-être, sur la qualité de la 

viande, etc.    

Il est important de comprendre que les recommandations basées sur des « conditions » 

(moyens mis en œuvre : les ressources du camion ou la manipulation et la gestion des 

animaux par les opérateurs) ne garantissent pas forcément le bien-être des 

animaux : elles conseillent simplement sur la manière de maximiser les chances d’assurer 

le bien-être de l’animal. L’effet que les conditions de transport ont sur le bien-être en lui-

même est influencé par d’autres facteurs, car beaucoup des conditions (recommandées) 

interagissent entre elles. Les effets interactifs d’un pelage mouillé et de la température 

ambiante sont un exemple parlant : s’il fait trop chaud, la brumisation d’eau peut être 

souhaitable, mais s’il fait froid il faut faire en sorte que les animaux restent secs. Un autre 

exemple est le lien entre les conditions de conduite et la durée du voyage : à la fin d’un 

voyage difficile, les bénéfices de laisser les animaux se reposer en dehors du véhicule sont 

supérieurs aux désavantages du stress que cause le déchargement. Cependant, si le trajet 

s’est déroulé sans problème et que les conditions de transport étaient optimales, les 

bénéfices du déchargement sont bien moins importants. Dans certains cas, il peut même 

être préférable de laisser les animaux dans le véhicule. 

En prenant en compte ces limites de la gestion et des pratiques liées aux ressources, il est 

évident que les mesures réalisées sur des animaux (ABM, Animal-Based Measures) 

peuvent être un outil de surveillance très utile aux opérateurs, pour garantir le bien-

être des animaux et, si nécessaire, prendre les mesures correctives adaptées. Les ABM 

telles que des blessures, la sudation, les frissons et l’état du corps et de la peau peuvent 

être interprétées comme des indicateurs directs du bien-être des animaux. L’utilisation 

d’ABM pendant le transport des animaux vivants n’est pas aussi récente et innovante qu’on 

pourrait le croire. Pendant longtemps, des indicateurs similaires ont été inclus dans des 

outils de transporteurs. Les bons conducteurs professionnels et les détenteurs 

d’animaux basent déjà leurs actions sur les « signaux » émis par les animaux 

avec lesquels ils travaillent. Pendant les examens de routine, ils n’examineront pas 

seulement la sonde de température pour voir si la ventilation est adaptée, ils observeront 

aussi les animaux pour détecter tout halètement ou frisson. Ils ne mesurent pas la fatigue 

par la longueur du voyage, mais en observant la posture et le comportement des animaux 

au repos.  

Les ABM peuvent s’utiliser avant, pendant et après un voyage. On peut s’en servir 

pendant des examens de routine pour voir comment le trajet se passe et si des actions 

doivent être effectuées pour améliorer la protection des animaux. On peut également les 

utiliser après un voyage, quand les animaux sont déchargés, pour savoir comment ils ont 

vécu le transport. Savoir cela aidera le transporteur (et ceux qui manipulent les animaux) 

à améliorer les conditions du prochain voyage avec un lot différent.  

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf


Guide des bonnes pratiques pour le transport des bovins 

    

16 

Tableau 0.2 Pour atteindre l’objectif d’un « bon » transport en ce qui concerne le bien-

être des bovins, les ABM suivants ont pu être utilisés dans des outils de surveillance.  

Paramètre Description 

Mort à l’arrivée Animal qui ne respire plus et dont le cœur a cessé de battre (arrêt 

cardiaque) à l’arrivée. 

Boitement 

sévère ou non 

ambulatoire 

On considère qu’un animal boite sévèrement quand il est incapable de 

supporter son poids sur un ou plus de ses membres, quand il n’est 

pas couché.  

On considère qu’un animal est non ambulatoire quand il est incapable 

de se tenir debout sans aide, mais est toujours en vie.  

Glissements Les glissements désignent les animaux qui perdent l’équilibre pendant 

le chargement/déchargement sans qu’une partie (autre que les 

membres) de leur corps entre en contact avec le sol. 

Chutes Les chutes désignent les animaux qui perdent l’équilibre pendant le 

chargement/déchargement, ce qui cause le contact de certaines 

parties du corps (autres que les jambes) avec le sol.  

Frissons, 

halètements ou 

sudation 

Les frissons sont définis par la vibration lente et irrégulière de tout ou 

partie du corps (les mouvements de la peau causés par des mouches 

ne comptent pas comme des tremblements !).  

Les halètements sont définis par une respiration en courtes 

inspirations par la bouche.  

Les animaux présentant des signes visibles de sudation sur la peau 

pendant le transport (animaux mouillés, zones de sueur séchées, 

dépôts de sel) sont comptés comme animaux en sueur. 

Propreté Les bovins sont considérés sales si ≥ 25 % de la surface du corps est 

couverte de saleté.  

Épuisement Des signes de fatigue extrême ou d’épuisement incluent par 

exemple : un animal qui repose son menton ou ses membres sur des 

séparations ou des auges, qui a les yeux fermés ou un fort besoin de 

se reposer en position allongée. 

Autres 

problèmes de 

santé graves 

Tout problème de santé clinique extrême facilement repérable et 

susceptible d’avoir été causé ou aggravé par le transport (gestion) et 

qui n’est pas compris dans les paramètres ci-dessus. 

 

0.5 Structure du guide 

Le transport recouvre toute une chaîne d’évènements, de la préparation au 

déchargement. Pour faciliter l’utilisation de ce guide au quotidien, il sera organisé en six 

étapes du voyage : 

1. Aspects administratifs 

2. Préparation et organisation 

3. Manipulation et chargement des animaux 

4. Voyage 

5. Arrêt à des postes de contrôle, des marchés ou des centres de rassemblement 

6.  Déchargement des animaux 
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Les étapes 2 – 6 suivent l’ordre chronologique des activités du transport. La première 

« étape » a été ajoutée car les aspects administratifs, qui comprennent les compétences 

du personnel, la formation, etc. sont importants pour l’exécution de la plupart des activités 

pendant le transport des animaux. Chaque étape est divisée en plusieurs aspects. Ce guide 

présente pour chacun d’entre eux les « bonnes pratiques » ainsi que les « pratiques 

améliorées allant au-delà de la législation de l’UE ». Pour les définitions, voir plus bas. 

 

 

La version digitale de ce Guide inclut des mots ou des références avec des « liens actifs 

». En cliquant sur ces liens (en général en utilisant la touche « Ctrl » + clic gauche de la 

souris), vous accèderez à une autre partie de ce Guide ou à des précisions sur des 

documents ou des sites web, à condition de bénéficier d’un accès internet sur votre support 

de lecture.   

 

0.6 Liste de définitions  

Dans le cadre de ce guide,  

o Les « bonnes pratiques » sont définies comme des procédures ou processus qui 

assurent le respect des exigences des législations ou réglementations garantissant la 

protection des animaux.  

o Les « Pratiques améliorées allant au-delà de la législation de l’UE » sont 

définies comme des conseils supplémentaires, expliquant comment les procédures et 

les opérations peuvent être améliorées pour aller au-delà des exigences minimums 

requises pour la protection animale et pour améliorer le bien-être des animaux au 

cours des périodes et des procédures concernées. Elles seront désignées par 

« Pratiques améliorées » tout au long de ce document.  

  

Les pratiques n’ont pas toutes la même importance en termes de leur impact attendu sur 

la protection des animaux. C’est pourquoi ce guide propose des sujets qui sont très 

importants et d’autres qui sont utiles mais moins importants.  Les sujets les plus 

importants seront encadrés tout au long de ce guide. 
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Tableau 0.3 En plus des définitions opérationnelles des bonnes pratiques et des pratiques 

améliorées, la liste ci-dessous explicite les termes de ce document, dont certains peuvent 

nécessiter une description précise pour éviter toute confusion. Elles ont été tirées de la 

Réglementation quand celle-ci s’y prête.   

Centre de 

rassemblement 

Lieux tels que des exploitations, points de collecte et marchés, 

auxquels des équins d’élevage ou des animaux d’élevage de type 

bovin, ovin, caprin ou porcin provenant de différentes 

exploitations sont regroupés pour former des lots 

Convoyeur Personne directement en charge du bien-être des animaux et qui 

les accompagne pendant un voyage. 

Autorité 

compétente 

L’autorité centrale d’un État membre, qui est compétente pour 

vérifier le bien-être des animaux, ou toute autorité à laquelle elle 

a délégué cette compétence. 

Poste de contrôle Zone dans laquelle les animaux se reposent pendant au moins 

12 heures, en accord avec les règles des durées de transport et 

de temps de repos prévus par la Réglementation. Ils doivent être 

approuvés par les autorités compétentes. 

Transport  L’opération de transport complète, du lieu de départ à l’arrivée, 

comprenant tous les déchargements, repos et chargements qui 

ont lieu à des points intermédiaires du trajet. 

Détenteur 

d’animaux, 

intervenant ou 

personne en charge 

des animaux  

Toute personne physique ou morale, sauf un transporteur, 

chargée des animaux ou de leur manipulation, de manière 

permanente ou temporaire. 

Transport de longue 

durée 

Un trajet de plus de 8 heures, qu’on considère commencé dès que 

le premier animal du lot est déplacé. 

Systèmes de 

navigation 

Infrastructures basées sur des satellites qui offrent des services 

garantis de positionnement et de minutage mondial, continu et 

précis, ou, dans le cadre de cette Réglementation, toute 

technologie proposant des services considérés comme équivalents 

Vétérinaire officiel Vétérinaire désigné par l’autorité compétente de l’État membre. 

Organisateur (i) Un transporteur qui sous-traite à au moins un autre 

transporteur pour une partie d’un voyage ; ou 

(ii) une personne physique ou morale contractée avec plus d’un 

transporteur pour un voyage ; ou 

(iii) une personne qui a signé la Section 1 du carnet de bord (si 

applicable) 

Lieu de départ Lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un 

véhicule, à condition les animaux aient été hébergés à cet endroit 

pendant au moins 48 heures avant l’heure du départ. 

Cependant, des centres de rassemblement peuvent être 

considérés comme des lieux de départ sous certaines conditions 

(voir Article 2 r de la Réglementation), s’ils ont été approuvés en 

accord avec la législation communautaire vétérinaire. 

Lieu de destination Endroit où un animal est déchargé d’un véhicule et logé pendant 

au moins 48 heures avant l’heure de départ ; ou abattu 

Transporteur Toute personne physique ou morale qui transporte des animaux à 

son compte ou pour le compte d’un tiers. 

Véhicule Moyen de transport à roues, à propulsion ou tracté. 
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1. ASPECTS ADMINISTRATIFS 
 

1.1 Introduction  

La législation de l’UE exige une série de documents pour le transport des animaux 

vivants, qui doivent accompagner les chargements et peuvent être demandés à tout 

moment par les autorités compétentes. Une préparation à l’avance des documents 

demandés évitera des délais inutiles et des vérifications supplémentaires des autorités. 

De plus, la bonne tenue des enregistrements pose les fondations du contrôle de la 

qualité, elle contribue à la transparence et aide à une évaluation de la qualité. On peut 

se servir des enregistrements pour souligner ce qui s’est bien passé et identifier les points 

faibles auxquels il faut remédier. Ce type d’évaluation peut être effectué sur un évènement 

en particulier, tel qu’un trajet simple, mais aussi en accumulant des données au niveau de 

plusieurs transports. La tenue des enregistrements est indispensable au maintien et à la 

promotion de standards adaptés. 

Il est important que les données à enregistrer soient claires, compréhensibles, faciles 

et à rapides à enregistrer. Elles doivent être évaluables de manière objective et être 

justifiées et adaptées aux objectifs prévus, par exemple, la protection des animaux 

transportés. Les enregistrements ne doivent pas être plus longs que nécessaire et ce qui 

est « nécessaire de savoir » doit prévaloir sur ce qui est « bon à savoir ». Il est plus facile 

de répondre aux exigences administratives en promouvant et en utilisant des 

enregistrements électroniques. De plus, on peut arriver à une synergie en reliant les 

enregistrements relatifs au bien-être des animaux aux rapports médicaux et d’hygiène 

alimentaire. 

 

Les transporteurs doivent avoir sur eux les documents demandés pendant le voyage. 

Ces papiers peuvent leur être demandés par les autorités compétentes, soit au cours du 

voyage, soit pendant un transfert ou à l’arrivée. 

Les transporteurs et les convoyeurs en charge du transport d’équins domestiques ou 

d’animaux domestiques de type bovin, ovin, caprin ou porcin sur plus de 65 km doivent 

notamment être en possession de certificats d’aptitude professionnelle. Au sein des 

États membres de l’UE, ces documents sont en général des qualifications évaluées de 

manière indépendante, spécifiques à l’espèce et à la durée du voyage concernées.  

Comme prévu par la Réglementation, les conducteurs professionnels et les 

convoyeurs doivent avoir pris connaissance de la législation relative aux sujets suivants :  

o transport des animaux,  

o physiologie des animaux (en particulier les besoins en eau et en alimentation), 

o comportement des animaux et concept de stress,  

o aspects pratiques de la manipulation d’animaux,  

o impact du type de conduite sur la protection des animaux transportés et sur la qualité 

de la viande,  

o soins d’urgence pour les animaux et considérations sur la sécurité du personnel 

pendant la manipulation des animaux. 

 

Les conducteurs et les convoyeurs doivent être capables d’appliquer ces connaissances. 

On considère qu’un manque de connaissances sur ces paramètres est le principal risque 

d’altération du bien-être des animaux durant le transport. 
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Les autorités compétentes doivent s’assurer que les dispositions de l’Annexe IV de la 

Réglementation sont inclues dans un examen théorique des postulants. Le contenu et 

la durée des formations, les qualifications professionnelles à prendre en compte et le type 

d’examen sont la responsabilité de chaque État membre.  

1.2 Administration  

Bonnes pratiques pour l’Administration 

1. Toutes les personnes transportant des animaux doivent détenir des documents 

sur les moyens de transport détaillant leur origine, leur propriétaire, leur lieu de 

départ, la date et le lieu de départ, leur lieu d’arrivée prévu et la durée prévue du 

voyage. 

2. Les documents suivants peuvent également être nécessaires à l’accompagnement 

des animaux transportés dans l’UE : 

o Une autorisation du transporteur pour les trajets supérieurs à 65 km (Type 

I) et au-delà de 8 heures (Type II). 

o Un certificat d’agrément pour le véhicule de transport pour des trajets de 

plus de 8 heures.  

o Un certificat d’aptitude professionnelle pour les conducteurs et les 

convoyeurs transportant des équins domestiques ou des animaux domestiques 

de type bovin, ovin, caprin ou porcin, ou de la volaille. 

o Un carnet de route pour les transports de longue durée d’équins domestiques, 

ou d’animaux domestiques de type bovin, ovin, caprin ou porcin (pas pour la 

volaille), 

o Certificats médicaux des animaux (quand ils sont demandés, par ex. 

commerce entre des États membres ou exportation vers des pays hors-

UE) 

o Information sur la chaîne alimentaire pour les animaux d’abattage 

3. Le transporteur doit fournir le carnet de route à l’autorité compétente avant le début 

du voyage. Ce carnet de route est conservé et rempli par le conducteur au cours du 

voyage. 

4. Les certificats médicaux des animaux et le carnet de route doivent être enregistrés 

via le logiciel TRACES 

 

5. Pendant les transports de longue durée avec des équins domestiques ou des 

animaux domestiques de type bovin, ovin, caprin ou porcin, les transporteurs 

doivent se servir d’un système de navigation en accord avec la législation 

actuelle. 

6. Les organisateurs archivent tous les rapports de transport, les certificats médicaux 

des animaux et les carnets de route pour chaque voyage et les conservent au moins 

trois ans. 

 

Pratiques améliorées pour l’Administration 

7. Les moyens de transport donnent des informations sur la surface utilisable nette 

pour chaque étage de chargement. 

8. Les données du carnet de route sont présentées au format électronique pour être 

transmises aux autorités compétentes. 

9. La catégorie des animaux au sein de l’espèce est indiquée en plus de l’espèce (ex : 

taureaux, vaches en lactation, veaux). 
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10. Les informations du transport sont transmissibles en temps réel au Trade Control 

and Expert System (TRACES) Les informations demandées sur le transport sont :  

o Date et heure du chargement du premier animal du lot à l’endroit de départ. 

o Date et heure du déchargement du dernier animal du lot à l’endroit d’arrivée. 

o Espèce et nombre d’animaux du lot 

o Espèce et nombre d’animaux blessés et morts pendant le transport 

o Date et heure de l’attelage et du dételage de la remorque. L’équipement doit 

être monté sur les remorques et non pas sur le véhicule tractant. 

o Le poids total estimé du lot au lieu de départ ou à tout lieu de chargement du 

lot. 

o Date, heure et localisation des lieux de repos ou de transfert. 

11. Les organisateurs des transports doivent conserver les contrats et les carnets de 

route dans des archives pendant au moins 5 ans. 

 

1.3 Compétence et formation 

En général, seuls des travailleurs compétents peuvent prendre en charge un transport 

d’animaux pour un impact minimal sur le bien-être des animaux. Les qualifications requises 

(les « compétences »), obtenues grâce à des formations et à de l’expérience de travail 

dans la chaîne de transport des animaux, permettent à chaque opérateur : 

o D’avoir les connaissances nécessaires sur l’impact de leur travail sur le stress et la 

peur des animaux, et les blessures qui y sont liées, 

o De connaître l’impact de leur travail sur la qualité de la viande des animaux 

transportés, 

o De reconnaître les principaux signes physiologiques permettant de juger de l’état 

des animaux avant le chargement, pendant le chargement et les phases de 

transport et pendant le déchargement (ex : posture, nervosité et stress, etc.), 

o D’adapter le voyage à des conditions spécifiques (sensibilité au stress et à la 

mortalité différente selon les races transportées, conditions météorologiques et 

évènements pouvant avoir lieu pendant le voyage), 

o De connaître les règles de biosécurité. 

 

Bonnes pratiques pour la Compétence et la Formation 

 

13. Les formateurs doivent faire comprendre aux détenteurs d’animaux les effets 

potentiels de leurs actions sur les animaux qui sont sous leur responsabilité. 

14. Les opérateurs de transport doivent s’assurer que toute la hiérarchie du personnel 

en lien avec les livraisons d’animaux d’élevage s’engage à bien manipuler les 

animaux. 

15. Les opérateurs de transport doivent garantir le respect du programme de formation 

minimum légalement requis pour l’obtention des certificats d’aptitude professionnelle 

en Europe, en accord avec la Règlementation et les exigences nationales, si 

applicables. 

 

12.   Les opérateurs de transport doivent s’assurer que les personnes en charge de la 

manipulation des animaux d’élevage ont des connaissances de base mais détaillées 

du comportement des animaux et de leurs besoins physiques. Voir le Chapitre 2.4 

Préparation relative aux animaux pour un résumé des besoins biologiques des bovins 

pendant le transport. 
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Pratiques améliorées pour la Compétence et la Formation 

16. Un Responsable de la Protection Animale pendant le transport est nommé par 

l’entreprise de transport. Il se charge de la formation, de la certification et de la 

vérification de la qualité du transport.  

17. Les compétences pratiques du transporteur sont enregistrées et contrôlées (ex : 

grâce à des audits et des vérifications pendant le transport) 

18. Les paramètres clés sont identifiés et notés pour évaluer la qualité du transport 

(ex : mortalité, blessures et toute mesure du bien-être réalisée sur les animaux) 

19. Les entreprises de transport s’assurent que les conducteurs (et les détenteurs 

d’animaux) reçoivent une formation en continu et mise à jour.  

 

1.4 Responsabilités 

Bonnes pratiques en termes de Responsabilités 
20. Les détenteurs d’animaux et les convoyeurs (incluant les propriétaires et les 

managers) des animaux sont responsables : 

a)  de la santé générale, du bien-être général et de l’aptitude au transport des 

animaux ; ces points sont évalués et enregistrés lors d’inspections de routine 

régulières, 

b)  du respect de toute certification pouvant être demandée, qu’elle soit vétérinaire 

ou autre. 

c)  de la présence d’un détenteur d’animaux / convoyeur compétent pour 

l’espèce transportée pendant le trajet et avec l’autorité nécessaire pour prendre 

des décisions rapides ; dans les cas de transport dans un véhicule individuel, le 

conducteur peut être le seul détenteur d’animaux présent au cours du trajet. 

d)  de la présence d’un nombre adapté de détenteurs d’animaux pendant le 

chargement, et 

e)  de s’assurer que des équipements et une assistance vétérinaire adaptés à 

l’espèce et au trajet sont fournis si nécessaire. 

21. Les agents commerciaux ou les agents d’achat/vente sont responsables : 

a)  de la sélection d’animaux aptes au transport, et 

b)  de la disponibilité d’infrastructures adaptées au début et à la fin du trajet pour 

le rassemblement, le chargement, le transport, le déchargement et le logement 

des animaux. Ceci inclut tout arrêt à des points de repos pendant le trajet et en 

cas d’urgence. 

22. De plus, les détenteurs d’animaux ou les convoyeurs sont responsables de la 

manipulation et des soins sans cruauté des animaux, particulièrement lors du 

chargement et du déchargement. Ils sont également responsables de la tenue d’un 

registre des évènements et problèmes du voyage, ainsi que du carnet de route 

pendant les transports de longue durée. Pour faire face à ces responsabilités, ils ont 

l’autorité nécessaire pour agir rapidement. En l’absence d’un détenteur 

d’animaux distinct, on considère le conducteur comme détenteur des animaux. 

23. Planifier le voyage de manière à s’assurer de la protection des animaux est la 

responsabilité de l’« Organisateur ». Ce dernier peut être le transporteur, le 

propriétaire du véhicule et/ou le conducteur. Cette personne est notamment 

responsable : 

a)  du choix de véhicules adaptés aux espèces transportées et au trajet, 

b)  de la garantie qu’un personnel correctement formé est disponible pour le 

chargement/déchargement des animaux, 

c)  de s’assurer que le conducteur a les compétences requises en matière de 

protection animale de l’espèce transportée,  
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d)  du développement et de la mise à jour de plans de contingence pour tous les 

types de transport (même quand ce n’est pas obligatoire) pour faire face aux 

urgences (notamment les intempéries),  

e)  de la production d’un plan de route pour tous les voyages (notamment ceux 

pour lesquels il est obligatoire), ce qui inclut un plan de chargement, la durée du 

transport, l’itinéraire et les lieux de repos, 

f)  du chargement des animaux qui sont aptes au transport uniquement, afin 

qu’ils soient correctement chargés dans le véhicule, de leur inspection pendant 

le voyage, de la réponse à des problèmes potentiels (si l’aptitude au transport 

est remise en question, l’animal doit être examiné par un vétérinaire, qui aura 

ensuite la responsabilité de déclarer l’animal inapte à être transporté), 

g)  du bien-être des animaux pendant le transport, et  

h)  de la planification du voyage, qui doit prendre en compte les  disparités 

possibles entre les exigences des durées de transport des animaux et les 

exigences des réglementations sociales concernant les temps de conduite 

des conducteurs, et comprenant également le nombre de conducteurs 

nécessaires pour les transports de longue durée pour respecter la législation. 

Cela pour s’assurer du respect des deux types de réglementation. Ceci concerne 

à la fois le temps de repos du conducteur et des animaux, et le choix du nombre 

de conducteurs nécessaires pour les transports de longue durée. 

24. Les gestionnaires des infrastructures du début et de la fin du transport et des 

arrêts ont pour responsabilité :  

a)  de s’assurer de la présence d’infrastructures adaptées au chargement, 

déchargement et au logement sécurisé des animaux, avec de l’eau et de 

l’alimentation si nécessaire, et protégé des intempéries jusqu’au prochain 

transport, à la vente ou autre (incluant l’élevage et l’abattage), 

b)  de s’assurer de la présence d’un nombre adapté de personnes en charge des 

animaux pour le chargement, le déchargement, la conduite et le logement des 

animaux de manière à minimiser le stress et les blessures, 

c)  de minimiser les possibilités de transmission de maladies en portant une 

attention particulière au nettoyage, à la désinfection du véhicule et des 

infrastructures, à l’hygiène et au contrôle de l’environnement, ainsi qu’en 

fournissant une litière propre.  

d)  de prévoir des infrastructures adaptées aux urgences, 

f)  de prévoir des infrastructures et un personnel compétent pour permettre un 

abattage sans cruauté des animaux si nécessaire, et 

h)  de s’assurer de temps de repos adaptés et de délais minimums pendant les 

arrêts. 

 

Pratiques améliorées en termes de Responsabilités 

25. Il faut s’assurer que les responsabilités des détenteurs d’animaux, convoyeurs, 

marchands, organisateurs de transport, éleveurs, gestionnaires de centres de 

rassemblement, conducteurs, propriétaires de postes de contrôle et abatteurs sont 

clairement définies et qu’elles sont listées dans le contrat de transport. Une liste 

de vérification (checklist) doit également être accessible à tout le personnel 

(convoyeurs et conducteur(s) inclus). 

26. Les modes opératoires normalisés (MON) sont établis par l’agent responsable 

pour chaque activité/tâche. Ils décrivent des protocoles précis pour l’alimentation, 

l’abreuvement, le renouvellement et le remplacement des litières, l’inspection et la 

surveillance des animaux et ils listent, pour chaque tâche, les personnes qui en 

sont responsables. Les MON sont mis à jour de manière continue, en accord avec 

les nouvelles recommandations ou avis. 
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2. PLANIFICATION ET PREPARATION DU 

VOYAGE 
 

2.1 Introduction 

L’une des étapes les plus importantes pour le transport de bovins est la bonne planification 

et préparation du transport. C’est elle qui permet la réussite d’un transport d’animaux en 

termes de respect de la règlementation, de pratiques améliorées et de standards élevés 

de bien-être animal, et de bénéfices économiques. Une bonne planification permet le bon 

déroulement du transport et est nécessaire afin de minimiser le risque de mauvaise 

synchronisation des différentes parties. La complexité du processus de transport d’animaux 

nécessite l’intégration correctement structurée de chaque activité selon une liste définie 

d’objectifs, responsabilités et tâches de surveillance. Il est primordial, en plus de modes 

opératoires normalisés, d’anticiper les évènements imprévus et les problèmes, et de créer 

des plans de contingence. En plus des préoccupations immédiates de bien-être des 

animaux, la planification doit inclure des considérations de santé animale (biosécurité), de 

santé humaine, de sécurité et de conséquences économiques. Les législateurs de l’UE 

reconnaissent également l’importance de la planification et de la préparation. Les carnets 

de route, comprenant une section planification, sont obligatoires pour les transports de 

longue durée. 

Du point de vue de la protection animale, l’étape de « préparation et planification » 

comprend les aspects suivants : 

o Planification du trajet 

o Préparation du véhicule  

o Préparation en lien avec les animaux 

o Administration 

 

 

2.2 Planification du trajet 

Le trajet doit être aussi calme et rapide que possible, afin de limiter l’exposition des 

animaux à un stress lié au transport. Il doit être soigneusement planifié afin de garantir 

la meilleure protection des bovins pendant toute la durée du transport. La planification 

de chaque trajet doit inclure des dispositions pour gérer tout délai, panne ou autre 

urgence afin de minimiser les risques envers le bien-être des animaux pendant toute la 

durée du transport.  

Le transport doit être soigneusement planifié et préparé dès l’annonce de la date et 

du lieu de départ par l’éleveur ou le commerçant au client final. La planification du 

transport comprend : des dispositions écrites pour les lieux de chargement et de 

déchargement, les plans de contingence et les détails des lots chargés ou les dispositions 

en vigueur pour les arrêts de repos, notamment lors de transports de longue durée. 

 

Doivent notamment être inclus : 

o la description du trajet du voyage et une estimation de sa durée 

o une analyse des prévisions météorologiques  

o le choix de l’entreprise de transport et du véhicule (ex : type I ou II) et/ou de 

l’embarcation selon la durée du transport et les conditions météorologiques, le 
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nombre de bovins et leurs catégories : animaux destinés à la reproduction, veaux, 

animaux de réforme, 

o la réservation en poste de contrôle, si nécessaire, pour décharger et mettre les 

animaux au repos, 

o un plan de contingence, 

o le nombre prévu de conducteurs, 

o les réserves de litière, 

o les réserves d’eau et d’alimentation à livrer au poste de contrôle, selon la durée 

du transport, 

o la garantie que le véhicule est prêt au lieu et à l’heure prévue de départ.    

Le trajet du voyage et la planification des arrêts (dont les postes de contrôle pour les trajets 

dont la durée est supérieure à la durée maximale) sont optimisés en se servant des 

logiciels et des systèmes commerciaux adaptés. En plus de la Réglementation sur la 

protection animale pendant le transport, les conducteurs doivent également respecter la 

législation concernant les temps de conduite des conducteurs (Réglementation 

561/2006). Ces deux dispositions légales doivent être prises en compte durant la phase 

de planification du transport. En plus de l’horaire des périodes de repos, l’endroit où le 

véhicule s’arrêtera est également indiqué pendant la phase de planification, en tenant 

compte des critères de biosécurité. Un résumé des durées maximums de transport 

autorisées par la Réglementation est disponible dans le tableau ci-dessous (2.1). 

 

Tableau 2.1 Durées maximums de transport autorisées par la réglementation. 

 Véhicule Standard Véhicule Équipé 

Bovins adultes 8 

29 

(quand abreuvés et nourris si nécessaire 

toutes les 14 heures) 

 Véhicule Standard 
Véhicule Équipé 

Voyage Repos Voyage 

Veaux non 

sevrés 
8 9 1 9 

 

La durée totale attendue du transport pour le trajet prévu est déterminée de manière 

réaliste, en prenant en compte le temps nécessaire pour le chargement et le 

déchargement. Si, après ce temps de transport, les animaux n’ont pas atteint leur 

destination, ils doivent être déchargés, alimentés et abreuvés, et doivent se reposer un 

minimum de 24 heures dans un poste de contrôle approuvé par l’UE, voir Chapitre 6. 

Logement dans un poste de contrôle. 

 

 

2.2.1 Durée du transport 

La durée du transport doit être correctement estimée et doit inclure les repos, et les arrêts 

prévus à des postes de contrôle. Le type adéquat de véhicule et son équipement doivent 

être choisis en tenant compte de la durée du voyage. 
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Bonnes pratiques pour la nature et la durée du voyage 

27.  L’organisateur du transport doit choisir l’entreprise de transport en prenant en 

compte son autorisation, l’agrément des moyens de transport, les compétences, 

l’expérience, sa capacité et la disponibilité de ses convoyeurs et conducteurs. 

28. L’organisateur du transport doit définir avec précision la durée du transport, en 

accord avec l’entreprise de transport. Cela doit inclure la carte du trajet, les repos du 

conducteur et les arrêts à des postes de contrôle pendant les transports de longue 

durée. Il doit choisir la route de manière à minimiser la durée totale du voyage. 

29. Il est essentiel que la communication entre le transporteur et les lieux de chargement 

et de déchargement soit claire et efficace. Cela doit inclure des communications 

par téléphone ou messagerie électronique avec les élevages, les postes de contrôle, 

les marchés et les abattoirs pendant la phase de planification du voyage, pour 

confirmer les arrangements et les besoins, et entre le(s) conducteur(s) et tous les 

autres agents au cours des phases de transport/ trajet. 

30. Pour les transports durant lesquels les animaux doivent être déchargés à un poste 

de contrôle, l’autorité compétente demande une preuve de réservation et une 

preuve d’acceptation des animaux dans un poste de contrôle sur le trajet. Ces 

documents sont mentionnés à la section 1 du carnet de route. Cette procédure fait 

partie des vérifications effectuées par les autorités compétentes avant les transports 

de longue durée. 

31. La durée des pauses au cours du transport doit être suffisamment longue pour 

permettre d’examiner les animaux, pour vérifier qu’ils ne présentent aucun signe 

que leur santé ou leur bien-être est à risque, et pour vérifier les systèmes 

d’abreuvement et d’alimentation, afin de s’assurer que l’approvisionnement requis 

est disponible. 

32. Un temps pour soigner des animaux en particulier doit être prévu pendant les 

arrêts, si nécessaire après inspection.  

33. Le transporteur doit choisir le véhicule selon le type et le nombre d’animaux à 

transporter et selon la durée du transport (équipement du camion selon autorisation 

Type I ou II). 

 

Pratiques améliorées pour la nature et la durée du voyage 

34. Prévoyez le chargement et le transport de manière à ce que les animaux puissent 

être déchargés rapidement à destination  

35. Assurez-vous de la communication claire au sujet des responsabilités entre les 

conducteurs et le personnel du lieu de destination. 

36. Une attention particulière doit être portée aux conditions thermiques (chaleur et 

froid) et à l’humidité pendant tous les transports (long, standard ou court). Des 

stratégies adaptées doivent être mises en place pour tous les types de transport pour 

minimiser le risque de stress thermique. 

o Évitez de voyager durant les heures les plus chaudes de la journée en planifiant 

le transport pour profiter de températures plus fraîches la nuit.  

o Prévoyez des transports courts et longs en évitant les retards prévisibles, comme 

les zones de travaux et les déviations. 

37. L’organisateur du transport doit s’assurer que tous les documents demandés (ex : 

registre de transport, connaissements (lettres de transport), informations de contacts 

d’urgence) sont complétés en accord avec les réglementations. Il doit aussi fournir 
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ces documents complétés en temps et en heure au transporteur pour que le 

véhicule puisse partir dès la fin du chargement. 

 

 

2.2.2 Plans de contingence 

Le principal objectif du transporteur est de livrer les animaux à l’heure et dans de bonnes 

conditions de bien-être, malgré les risques de retard sur la route. Des situations d’urgence 

peuvent survenir, même lorsque la planification et la préparation du transport ont été 

optimales. Le plan de contingence a pour but d’aider le conducteur et l’entreprise 

de transport à assurer la sécurité et le bien-être des animaux en cas d’urgence. 

La Règlementation le rend obligatoire pour obtenir l’autorisation de transport de longue 

durée, mais il est également utile pour des transports de courte durée. Les plans de 

contingence sont d’autant plus utiles qu’ils font l’objet d’entrainements et de mises à jour 

régulières par les transporteurs. Il s’agit de répondre à 4 questions : Quels sont les 

risques potentiels qui peuvent entraîner une situation d’urgence ? Qu’est-il possible 

de faire dans ces situations ? Qui fait quoi ? Comment les mesures correctives sont-elles 

mises en œuvre ? En étant bien préparé, le transporteur sera capable de réagir de 

manière efficace et de réduire l’impact d’un retard ou d’un accident sur les animaux. Le 

modèle du « plan de contingence » de la Figure 2.1 est issu du Guide Pratique 

d’évaluation de l’Aptitude au Transport des Equidae (2016).  
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Figure 2.1 Bonne pratique : La structure d’un plan de contingence. Un exemple issu du 

Guide pratique européen d’évaluation d’aptitude au transport des Equidae (UECBV et al, 

2016). 

 

Bonnes pratiques pour les plans de contingence 

 

38. En cas de retard, le bien-être et la sécurité des animaux doivent être considérés 

comme primordiaux. Il est de la responsabilité du chauffeur de maintenir le confort 

et la sécurité des animaux, et de s’assurer que la durée du transport reste minimale.  

39. Le chauffeur doit s’efforcer de minimiser le retard et s’assurer que de l’eau et un 

accès à l’ombre sont disponibles en cas de forte chaleur, ainsi qu’une ventilation 

adaptée.  

40. Si nécessaire, le chauffeur peut faire appel à la police pour lui permettre de 

continuer son transport dès que possible lors d’embouteillages importants (par 

exemple lorsque la route est coupée suite à un accident).  

https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
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41. En cas de panne mécanique, la nature de la panne doit être estimée, ainsi que la 

durée de réparation prévue. Si le véhicule ne peut être réparé sur place, ou si la 

durée de l’intervention est trop longue, des dispositions doivent être prises pour 

changer de véhicule.  

 

42. Un plan de contingence doit être présent dans le véhicule. Un exemple est proposé 

dans la Figure 2.1. Il doit être connu et compris de toutes les personnes impliquées 

dans un transport d’animaux quel que soit le trajet. Il doit détailler la manière dont 

les retards et les incidents imprévisibles pendant le transport doivent être gérés pour 

s’assurer que les animaux ne souffrent pas de façon significative. Les retards peuvent 

être occasionnés par la météo, l’état du trafic routier, les accidents, des travaux de 

voirie, des pannes mécaniques ou la fermeture des abattoirs. Le plan de contingence 

doit, entre autres, prévoir le recours à des équipements pour maintenir les animaux 

en cas d’urgence.   

 

 

43. En cas d’urgence, le plan de contingence est activé par le chauffeur et/ou le 

transporteur, ou toute personne qui est la première alertée de la situation d’urgence.  

44.  Le plan de contingence doit comporter les éléments suivants :  

a) des solutions détaillant comment un contact constant peut être organisé entre 

le transporteur et le(s) conducteur(s),  

b) des solutions détaillant comment un contact peut être organisé avec les autorités 

(police/vétérinaire),  

c) une liste des contacts avec numéros de téléphone de toutes les parties 

prenantes, y compris un numéro d’appel de la société d’assurance pour les bovins,  

d) la manière dont les services de dépannage locaux peuvent s’organiser, 

comment la récupération du chargement peut être organisée (substituts), 

e) la manière dont les réparations peuvent être effectuées en cas de dommage au 

véhicule, 

f) des solutions pour décharger les animaux en cas d’urgence ou de retard : les 

endroits où les animaux peuvent être déchargés à disposition sur le trajet 

prévu pour une information rapidement accessible au chauffeur, 

g) la manière dont l’approvisionnement en eau, fourrage et litière peut être 

organisé pour les bovins lors de retards longs et imprévisibles (ex : poste 

d’inspection frontalier), 

h) toute autre action nécessaire pour s’assurer que les animaux ne souffrent pas 

de manière significative en cas de retard durant le transport. 

45. Les animaux peuvent être blessés au cours du transport et il peut alors être 

nécessaire de tuer un animal, sans cruauté, avant d’arriver à destination, afin de lui 

éviter plus de souffrances ou de stress. Le transporteur doit avoir à disposition les 

coordonnées pour contacter rapidement un vétérinaire ou une personne autorisée à 

mettre l’animal à mort sans cruauté au cours du trajet prévu ou à destination. 

46. Seuls les chauffeurs ou les intervenants qui ont un certificat de compétences ou ont 

reçu une formation spécifique dans le domaine des soins d’urgence aux animaux 

peuvent intervenir sur des animaux blessés au cours du transport.  

47. En cas de panne mécanique lors d’un transport de jeunes veaux, organiser le 

transfert dans un autre véhicule.   

 

Pratiques améliorées pour les plans de contingence  
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48. Un plan de contingence sera établi et disponible pour des transports courts, de moins 

de 8 heures.   

49. Pour être prêt en cas d’accident, chaque véhicule de transport doit contenir : 

a) Une fiche de contacts d’urgence avec des numéros joignables 24h sur 24 pour 

le lieu de départ, la destination et les autorités compétentes locales, les 

vétérinaires disponibles, les services d’urgence, les opérateurs de structures 

d’urgence et les compagnies d’assurances. 

b) Des dispositifs de signalisation d’urgence (ex : fusées éclairantes, triangles 

de signalisation) en accord avec la législation européenne. 

c) Appareil photo / appareil photo de téléphone portable 

d) Constat amiable d’accident automobile,  

e) Contrat d’assurance et procédures de l’entreprise en cas d’accident 

f) Extincteur 

g) Kit pour limiter les déversements ou de nettoyage 

50. Pendant un retard, le transporteur doit constamment veiller au confort et 

surveiller l’état des animaux pour pouvoir intervenir immédiatement en cas de 

menace du bien-être des bovins. Dans le cas de veaux ou de vaches destinées à 

l’abattoir, le chauffeur doit surveiller les animaux pour repérer des signes de 

halètement et prendre les mesures qui s’imposent.  

51. En cas de retard, le transporteur doit contacter les personnes ressource au 

départ et à destination pour les informer de la nature du retard et convenir du 

meilleur plan d’actions pour eux-mêmes et le bien-être des animaux.  

52. Des systèmes d’accès en urgence simples et faciles à utiliser doivent être 

disponibles sur les véhicules pour faciliter l’inspection des animaux et leur fournir 

assistance si besoin.  

53. Les procédures d’urgence doivent être testées de manière périodique et discutées 

avec le personnel pour être révisées si nécessaire. 

54. L’équipement à disposition pour l’euthanasie d’urgence doit être maintenu 

en bon état pour opérer de manière efficace ; les documents de formation et les 

rapports de maintenance de l’équipement doivent être conservés. 

55. Les expériences sur la façon de transporter des animaux (y compris ce qui relève des 

situations d’urgence) sont partagées entre transporteurs pour réévaluer 

régulièrement ce qui fonctionne ou pas. 

56. Pour les veaux non sevrés, en cas de risque de stress thermique dans des conditions 

d’humidité réduite, de l’eau peut être pulvérisée sur le sol du véhicule. 

57. En cas de panne mécanique durant un transport de veaux non sevrés, un générateur 

de secours devra être à disposition pour maintenir la ventilation en marche et 

garantir des flux d’air et d’oxygène suffisants.     

 

2.3 Moyens de transport 

La conception, la maintenance, la préparation et l’utilisation du véhicule sont des facteurs 

clés pour s’assurer de respecter des niveaux élevés de santé et de bien-être animal au 

cours du transport. L’environnement physique du véhicule pose un risque majeur au bien-

être des animaux, notamment en ce qui concerne l’environnement thermique. Il 

est donc vital de garantir que les systèmes de ventilation maintiennent des conditions 

internes qui, en plus d’être en accord avec les dispositions légales, sont aussi proches 

que possible des conditions thermiques optimales des animaux transportés. Il est 

essentiel d’avoir des systèmes de ventilation adaptés et suffisants car pendant des 

transports, quelle qu’en soit la durée, les conditions météorologiques sont susceptibles 
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de changer, ce qui impose des variations de contraintes thermiques sur les animaux 

transportés. Les différences saisonnières des conditions météorologiques constituent 

également un risque de stress thermique. Un autre facteur important à prendre en 

compte est la conception du toit des compartiments de transport. 

Les transports de longue durée, durant lesquels les animaux sont susceptibles de 

traverser différentes zones climatiques, augmentent le risque de stress 

thermique. La ventilation mécanique doit évacuer la chaleur et l’humidité afin de créer un 

environnement qui minimise les risques de stress thermique. La conception et la mise en 

marche de ces systèmes doit se baser sur une compréhension des besoins des animaux 

au-delà des spécifications de la législation actuelle. Il est essentiel de comprendre les 

principes de températures critiques inférieure et supérieure, et de zones de 

neutralité thermique, pour garantir l’efficacité des spécifications de ventilation et des 

stratégies opérationnelles. D’autres facteurs tels qu’un pelage humide ou mouillé peuvent 

influencer la gamme des températures acceptables.  

Les systèmes de ventilation sont des systèmes de ventilation naturelle (passive) ou 

mécanique (forcée). On trouve souvent les systèmes de ventilation passive dans les 

véhicules utilisés pour les transports de courte durée (moins de 8 heures), tandis que les 

systèmes de ventilation forcée sont exigés pour les véhicules de transport de longue durée. 

Selon la Réglementation, le débit d’air minimum des ventilateurs ne doit pas être inférieur 

à 60 m3/h par 100 kg de poids vif. L’efficacité des systèmes de ventilation forcée est tout 

particulièrement importante en ce qui concerne les transports du nord de l’Europe vers 

la Méditerranée et ses climats chauds. Par exemple, les arrêts fréquents à cause de la 

circulation ou de contrôle aux frontières dans des climats chauds peuvent augmenter la 

température du véhicule, causant un stress de chaleur pour les animaux. La 

ventilation joue également un rôle important pour limiter les concentrations d’ammoniac 

issu des excréments et de l’urine, et d’émanations de dioxyde de carbone provenant du 

véhicule.  

Un chargement excessif peut augmenter les risques d’hématomes et donc de douleur. 

L’espace disponible affecte également le comportement des animaux, en particulier 

la position qu’ils adopteront le plus pendant le transport, leur capacité à s’allonger, et peut 

donc augmenter la fatigue des animaux. Cependant, trop d’espace disponible peut 

causer plus de chutes. Un accès limité aux ressources (eau, alimentation) pour cause 

de chargement excessif ou de mauvaise conception de l’équipement peut augmenter 

la frustration des animaux, leur soif et leur faim. Si la hauteur disponible au-dessus de 

la tête des animaux n’est pas adaptée, elle peut empêcher la bonne ventilation à l’intérieur 

de la remorque (stress thermique et climatique) et augmenter le risque de stress, de 

blessures et d’hématomes (par exemple dus à un comportement de chevauchement).  

Des mauvaises suspensions du véhicule peuvent aussi affecter le bien-être des 

animaux. Des vibrations excessives peuvent causer des symptômes allant de la nausée à 

une fatigue musculaire.  Il est essentiel que le sol soit antidérapant pour éviter des 

chutes. La litière peut y contribuer, bien qu’elle ne soit obligatoire que pour les veaux de 

moins de six mois ou pour des transports de longue durée. Une litière adaptée doit être 

sèche avec une forte capacité à absorber des liquides. Une quantité adéquate de litière 

permet plus de confort et facilite le repos des animaux. 

Les scientifiques recommandent, en plus des paramètres requis par la législation, la 

surveillance de paramètres tels que l’humidité relative, les vibrations et le poids total 

après chargement afin d’obtenir des informations complémentaires pour mesurer le bien-

être au cours du transport. Cependant, la majorité des équipements requis (par ex : pour 

mesurer l’humidité relative) n’est pas suffisamment solide ou précise pour une application 

régulière lors de transports commerciaux. Le contrôle automatique de la ventilation 

mécanique à partir du système de surveillance de la température est possible 
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techniquement parlant. De nouvelles preuves laissent penser que cela serait bénéfique au 

bien-être des animaux. 

D’autres facteurs de risques liés à la conception du véhicule et pouvant causer des 

blessures sont :  

o une hauteur ou largeur insuffisante de l’ouverture ou du compartiment de transport, 

o une structure inadaptée des barrières (zones saillantes et coupantes, angles aigus, 

parois présentant des ouvertures, parois trop basses) au niveau du pont,  

o un éclairage inadapté, 

o un état du sol inadapté (trous ou marches).   

 

2.3.1 Conception et maintenance du 
véhicule 

Le confort des bovins pendant le transport dépend majoritairement de la conception du 

véhicule et de la conduite, ainsi que de la qualité de la route parcourue.  

 

Bonnes pratiques de conception et maintenance du véhicule 

58. Les systèmes de ventilation mécanique doivent être capables de maintenir les 

animaux d’élevage dans les conditions prévues par la Réglementation, en 

prenant en compte l’espèce, la durée du voyage et les conditions météorologiques : 

c’est-à-dire que la ventilation du véhicule doit pouvoir atteindre les températures 

prévues quand tous les animaux sont chargés. Les opérateurs de véhicules doivent 

s’assurer que cela est possible en mesurant les températures pendant le déplacement 

et en se référant à celles enregistrées lors d’anciens voyages. 

59. La ventilation doit pouvoir être ajustée et l’espace disponible doit pouvoir être 

augmenté si nécessaire.  

60. Une attention particulière doit être portée aux véhicules à plusieurs étages. La 

conception, la maintenance et la gestion de tels véhicules doivent être adaptées pour 

protéger les animaux des éléments extérieurs. Les animaux des niveaux supérieurs 

ne doivent pas pouvoir contaminer ceux des niveaux inférieurs. 

61. Pour les véhicules à ventilation naturelle, la surface ventilée doit représenter ≥ 40 % 

de la surface totale des parois du compartiment de transport.  

62. Les dispositifs aérodynamiques installés sur le camion pour réduire la consommation 

d’essence ne doivent pas limiter les arrivées d’air dans la bétaillère, nécessaires à sa 

ventilation et son rafraîchissement. 

63. Le système de ventilation des camions entièrement climatisés doit pouvoir 

fonctionner quand le véhicule est immobile et que la température est supérieure 

à 30 °C, et ce pendant 4 heures 

64. Tous les véhicules doivent être soumis à un entretien, un nettoyage et une 

désinfection immédiatement après chaque transport d’animaux ou de produits 

pouvant affecter la santé des animaux, et si nécessaire avant chaque nouveau lot 

d’animaux. Il est nécessaire d’utiliser des désinfectants officiellement agréés par 

l’autorité compétente et de nettoyer jusqu’à un niveau de propreté convenable. Il est 

A conditions égales, l’effet de la conception et de l’équipement des véhicules de transport 

deviendra normalement de plus en plus visible, au fur et à mesure que les distances de 

transport augmentent et que les conditions météorologiques empirent, qu’il s’agisse d’un 

temps très froid ou très chaud. 
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inacceptable qu’un compartiment sale puisse contaminer un animal dont le pelage 

est propre. 

65. En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection des véhicules, un registre détaillant 

les moments où le véhicule a été nettoyé et les désinfectants utilisés doit être tenu. 

66. Les barrières du véhicule et les ouvertures d’aération doivent empêcher les animaux 

de s’échapper, de tomber hors du véhicule ou de dépasser du véhicule. 

67. L’éclairage de la remorque où sont les animaux doit être suffisant pour effectuer 

le chargement et le déchargement de manière sécurisée et pour permettre 

l’inspection et le soin des animaux pendant le transport. 

68. Chaque étage du véhicule doit permettre un accès séparé aux animaux en 

accord avec les exigences de la Règlementation. Pour les pratiques améliorées, il est 

proposé de prévoir un accès pour chacun des compartiments internes, mais il est 

possible qu’il existe des contraintes d’ordre pratique.  

69. Maintenez les suspensions en bon état pour réduire les vibrations, ce qui réduira le 

stress causé aux animaux. 

70. Vérifiez la pression et l’usure des pneus. Pour réduire les vibrations, évitez que la 

pression des pneus ne soit excessive. 

71. Le sol du compartiment doit être plat, sans irrégularités (par exemple dues aux 

passages de roues). 

72. Les rampes internes doivent être antidérapantes, équipées de protections latérales 

et situées de manière à garantir un espace suffisant pour la montée ou la descente 

des animaux sans obstacle à leur mouvement (par ex. un angle droit). 

73. Les gaz d’échappement du véhicule ne doivent pas pénétrer la zone occupée par les 

animaux.  

74. Il est nécessaire d’installer un système qui permet au conducteur de surveiller en 

continu la température du compartiment de transport des animaux, comme prévu 

par les dispositions de la Réglementation et rendu obligatoire pour tout trajet > 8 

heures. Le système de surveillance doit être clair, simple à mettre en marche et à 

interpréter. Il doit également alerter en cas d’écarts extrêmes hors des températures 

adaptées aux animaux.  

75. Pour les voyages de plus de 8 heures, la capacité de ventilation des systèmes 

mécaniques doit être d’au moins 60 m3/heure/100 kg de poids vif, pour des 

voyages de courte durée et de longue durée. Les opérateurs de véhicules doivent 

s’assurer que cette spécification donne lieu à des contrôles adaptés du 

microenvironnement thermique à bord du véhicule.  

 

Pratiques améliorées de conception et maintenance du véhicule : 

76. Toutes les rampes (ou hayons) doivent être munis de lattes transversales. 

77. Des portes latérales pour l’inspection des animaux doivent être aménagées. 

78. Les animaux peuvent être observés depuis l’extérieur du véhicule à tout 

moment, soit directement soit grâce à un système de caméras. 

79. Tous les véhicules de transport de bovins (pas seulement les véhicules équipés) 

doivent être équipés d’une ventilation mécanique contrôlant le microenvironnement 

thermique, qui doit être utilisée sur tous les trajets selon les besoins, quelle que soit 

la durée prévue du voyage.   

80. Il est nécessaire de vérifier quotidiennement le fonctionnement de la ventilation, 

des systèmes d’alarme et des abreuvoirs. 
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81. Tous les véhicules de transport de bovins doivent avoir un toit de couleur claire et 

avec une bonne isolation, afin de réduire la chaleur due à l’ensoleillement (obligatoire 

pour les véhicules transportant des animaux durant des trajets de plus de 8 heures).  

82. Des dispositifs empêchant les animaux de se chevaucher doivent être utilisés 

lors de transports de taureaux sur un seul étage. 

83. Pour le transport de veaux, le quai doit être équipé de protections latérales pour 

éviter que les pattes des animaux ne se bloquent entre le quai et la paroi. 

84. Les conducteurs/transporteurs doivent avoir accès à des aires de lavage adaptées 

au nettoyage et à la désinfection des compartiments de transport des animaux à la 

fin du trajet. Ces structures sont repérées et convenues avant le début du transport.  

 

2.3.2 Espace disponible 

L’espace attribué aux bovins durant le transport est l’un des facteurs les plus importants 

affectant le bien-être animal. Les exigences d’espace disponible minimum sont 

déterminées par les dimensions physiques des animaux, mais ce critère seul n’est pas 

suffisant. Les exigences en termes d’espace sont aussi déterminées par la capacité de 

thermorégulation des animaux et les conditions ambiantes, telles que la température et 

l’humidité. Les exigences de la Réglementation en termes de transport routier se basent 

sur l’espace attribué (A) aux bovins, approximé par l’équation allométrique A (m2) = 

0,021*W0,67 (Voir Figure 2.2). Cela permet aux bovins d’avoir suffisamment d’espace pour 

garder l’équilibre, résister au mouvement du véhicule et se déplacer à l’intérieur du 

compartiment de transport. 

 

 

Figure 2.2 Espace attribué aux bovins pendant le transport selon l’équation allométrique 

et les exigences hautes (vert) et basses (rouge) précisées dans la Réglementation. 
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En chiffres, la Réglementation précise que l’espace à attribuer aux animaux est le suivant 

(Tableau 2.1) :  

 

Tableau 2.1 Espace attribué aux bovins selon la Réglementation. 

Catégories Poids moyen (kg) Surface min. / animal 

(m²) 

Veaux de petite taille 50 0,30 à 0,40 

Veaux de taille moyenne 110 0,40 à 0,70 

Veaux lourds 200 0,70 à 0,95 

Bovins de taille moyenne 325 0,95 à 1,30 

Bovins lourds 550 1,30 à 1,60 

Bovins très lourds > 700 > 1.60 

 

 

Bonnes pratiques relatives à l’espace disponible 

85. Les animaux à cornes doivent être chargés à une densité de transport inférieure 

(avec une augmentation de l’espace d’au moins 10 %), car les cornes et les pointes 

peuvent causer des hématomes.  

86. Les animaux ne doivent pas être stockés d’une manière qui peut causer des blessures 

ou compromettre leur bien-être. 

87. La détermination de l’espace disponible ne doit pas se baser uniquement sur le poids, 

car la taille et la forme du corps des animaux peuvent aussi varier. Les animaux 

doivent bénéficier d’un espace suffisant pour pouvoir se tourner facilement. 

88. Des séparations doivent être positionnées de manière à garantir une taille optimale 

et pratique pour les cases de transport, comme recommandé. La taille des cases 

doit se baser sur la surface et non la longueur, en tenant compte, pour ce  calcul,  de 

la largeur du compartiment et les surfaces intérieures totales de chaque type de 

compartiment. 

89. Les séparations doivent être pleines et de hauteur adaptée à l’espèce transportée. Il 

ne doit pas y avoir d’espace entre la séparation et le sol, ou entre la séparation 

et les murs latéraux de la remorque. Les animaux coincent souvent leurs pattes ou 

leur tête sous ou entre ces espaces. 

90. Les opérateurs doivent s’assurer que l’espace au-dessus de la tête des animaux est 

suffisant pour que ceux-ci puissent adopter une position debout naturelle et que 

leurs mouvements naturels ne soient pas gênés, ce qui permet une ventilation 

optimale. 

 

Pratiques améliorées relatives à l’espace disponible : 

91. Lors du calcul de l’espace disponible, les rampes internes à levage manuel ne doivent 

pas être comptées comme espace disponible. 

92. Les animaux en gestation doivent être chargés à une plus faible densité. Il leur 

faut plus de place pour se relever s’ils s’allongent et ils ont besoin d’une augmentation 

de l’espace d’au moins 10 %. Il faut savoir que le transport d’animaux en gestation 

n’est pas autorisé au cours des derniers 10 % de la durée de gestation. 

93. Les séparations doivent être suffisamment ajustables pour permettre des 

changements dans l’espace, en fonction d’autres facteurs externes, tels que la 

température et les différences physiques des animaux.  
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94. Les transporteurs doivent s’assurer que la taille des enclos est facilement ajustable. 

95. Un espace d’au moins 20 cm doit être prévu au-dessus du point le plus haut du 

dos du plus grand animal. 

96. En cas de prévision de conditions météorologiques chaudes pendant le transport :  

o Augmentez l’espace prévu au-dessus de la tête des animaux pour 

maximiser les déplacements d’air et augmenter les possibilités de transfert 

thermique en relevant les niveaux et les étages là où cela est possible, mais pas 

suffisamment pour encourager des chevauchements.  

o Évitez de placer les animaux dans des cases proches des parties chaudes 

du véhicule, à l’avant et aux niveaux supérieurs du véhicule.  

 

2.3.3 Sol et litière du véhicule 

Bonnes pratiques pour le sol et la litière :  

97. Il est nécessaire d’utiliser des matériaux antidérapants. 

98. Le transporteur doit fournir une litière adaptée dans le véhicule pour le transport 

des veaux, et pour tous les bovins quand le transport dure plus de 8 heures. Les 

matériaux adaptés incluent la paille pour les jeunes bovins, la paille pour les bovins 

adultes en hiver et la paille ou la sciure pour les bovins adultes en été.    

 

Pratiques améliorées pour le sol et la litière : 

99. Une quantité suffisante de litière doit être fournie pendant les transports de courte 

durée pour tous les bovins, car la litière permet d’éviter les blessures quand les 

animaux chutent pendant le transport. La quantité de litière de paille à ajouter est 

d’au moins 10 kg par m2. La litière doit recouvrir toute la surface du sol à chaque 

étage ou niveau. D’autres matériaux pouvant être utilisés incluant la sciure et les 

pellets de paille concassée. 

100. En cas de chaleur, utilisez par exemple de pellets de paille à hauteur de 8-10 kg par 

m2. 

 

2.3.4 Surveillance de l’environnement de 
transport pendant des transports de longue 
durée 

Une ventilation insuffisante risque de causer une augmentation de la température et de 

l’humidité à l’intérieur du camion, ce qui peut avoir des conséquences négatives telles 

qu’une perte de poids, des maladies ou même la mort. Cela peut également augmenter la 

concentration d’ammoniac, ce qui peut affecter la respiration des animaux. Les systèmes 

de ventilation sont particulièrement importants en cas de chaleur, lorsque les bovins 

diminuent leur température corporelle en augmentant la fréquence respiratoire. Pour qu’un 

système de ventilation soit efficace, il doit comporter des ouvertures de ventilation 

suffisamment larges, sur toute la longueur du véhicule à la hauteur des animaux. Une 

mauvaise ventilation pendant le transport augmente la mortalité de manière significative. 
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Bonnes pratiques pour la surveillance de l’environnement de transport pendant les 

transports de longue durée 

 

102. La Réglementation indique que les capteurs de température doivent être placés dans 

les parties du véhicule où on s’attend à voir les pires (ou les plus extrêmes) conditions 

environnementales. Les capteurs doivent être placés près des entrées et des sorties d’air 

là où cela est possible, et à l’avant et dans la partie supérieure des plateformes pour les 

véhicules à ventilation passive. Ils doivent donc être robustes et capables de tolérer un 

environnement difficile, et de produire des mesures qui reflètent fidèlement la 

température réelle de l’air où ils sont situés. 

103. Il doit y avoir au moins deux capteurs de température par niveau ou par étage 

du véhicule.  

 

Pratiques améliorées pour la surveillance de l’environnement de transport pendant les 

transports de longue durée 

104. Les transporteurs doivent installer des systèmes de surveillance qui sont en accord 

avec la législation mais qui peuvent proposer aussi des fonctionnalités 

supplémentaires telles que l’humidité relative, les vibrations et le poids total après 

chargement. 

105. Les transporteurs doivent adopter un système qui enregistre et conserve sur un 

système embarqué les mesures de températures prises à l’intérieur du compartiment 

des animaux à intervalles réguliers (par ex. toutes les cinq minutes), et qu’ils peuvent 

aussi transmettre à la station de base. 

106. Dans la plupart des véhicules, les températures les plus élevées seront probablement 

atteintes à l’avant du compartiment supérieur et les plus basses à l’arrière du 

compartiment inférieur. C’est pourquoi un minimum de quatre sondes de 

température par étage est recommandé. Cependant, il peut être conseillé, dans 

l’objectif de mesurer le bien-être animal, d’installer plus de capteurs de température, 

notamment aux endroits où la température à bord risque d’être plus imprévisible ou 

plus variable.  

107. Les systèmes doivent permettre d’isoler une zone du véhicule en particulier pour 

éviter de recevoir des mesures négatives si une zone donnée du véhicule ou de 

l’étage n’est pas utilisée. Dans le cas où ils sont utilisés dans un véhicule dont les 

étages sont réglables, ils doivent aussi être portables. Il est nécessaire d’avoir des 

capteurs différents pour chaque partie d’un véhicule de transport d’animaux, par 

exemple le camion et la remorque. 

108. Le système installé doit fournir une version imprimée, un affichage digital ou 

mettre à disposition les fichiers électroniques des systèmes de contrôle de la 

température. Ces documents doivent être disponibles à tout moment en cas de 

contrôle routier, de manière à pouvoir être transmis immédiatement aux autorités 

d’inspection. 

101.   S’il existe un risque de stress thermique pendant le transport, les conducteurs doivent 

alors prévoir dans leur plan de route une surveillance plus fréquente de l’état des 

animaux, de signe de halètement, fatigue, frissons, ou d’animaux blottis les uns contre 

les autres. Ces vérifications doivent être effectuées au moins à chaque arrêt obligatoire 

et dès qu’il est possible et sécurisé de faire des arrêts supplémentaires au cours du 

transport. 
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2.4 PREPARATION EN LIEN AVEC LES ANIMAUX 

Une préparation appropriée et adaptée des animaux permet de minimiser leur stress 

pendant le transport et l’impact de facteurs de stress apparaissant lors de la manipulation 

ou du transport. De nombreux aspects de l’étape de préparation sont en lien avec les 

animaux qui vont être transportés. L’approche diffère selon l’âge des animaux. Ces 

situations sont décrites dans les sous-paragraphes suivants. 

 

Comme il a déjà été dit, les bovins et les veaux doivent avoir été familiarisés avec le 

contact et la manipulation par l’homme pour diminuer l’impact de la conduite et du 

chargement. Il est reconnu que charger des animaux en bonne santé et en bon état 

physique dans le véhicule est un facteur très important pour maintenir un bon niveau de 

bien-être au cours du transport. C’est pourquoi la sélection des animaux à transporter 

est un facteur majeur dans la garantie du bien-être animal. En plus de la 

Réglementation, les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) 

précisent les critères des animaux inaptes au transport : ceux qui sont malades, blessés, 

affaiblis, handicapés ou fatigués, ou les vaches à un stade avancé de gestation et les veaux 

venant de naître, dont le cordon ombilical n’est pas encore cicatrisé. Le mélange, avant ou 

pendant le transport, de bovins provenant de différents groupes peut significativement 

augmenter les risques de comportement menaçant ou d’agressivité. Avant le transport, 

les bovins doivent être bien reposés et nourris avec de l’alimentation de bonne 

qualité, en quantité suffisante. Pour les bovins adultes, l’alimentation doit être retirée 

12 heures avant le transport, et 6 heures avant le transport pour les veaux. De l’eau doit 

être fournie jusqu’à 4 heures avant le début du voyage.  

 

 

Une miction et une diarrhée excessive causent une humidification de la litière et du sol, 

qui entraîne en retour des glissades et des chutes pendant le transport. Une litière humide 

peut salir et contaminer le poil et les onglons des animaux, ce qui doit être évité. 

L’alimentation (liquide) fournie avant le transport doit être celle à laquelle les animaux ont 

été habitués et de très bonne qualité. Pour les bovins qui étaient au pâturage, la transition 

vers des concentrés avant le transport doit être effectuée avec précaution. Au moment 

d’approvisionner en eau avant le transport, il faut prendre en compte les besoins 

Une attention particulière doit être portée aux jeunes veaux qui reçoivent du lait ou des 

substituts, qui pourront leur être fournis ensuite. Il est évident que les réserves de 

nourriture et d’eau (liquide) avant le transport sont essentielles, afin de s’assurer que les 

animaux ne subissent pas de perte d’énergie, ce qui conduirait à une fatigue et/ou une 

déshydratation au cours du transport. Cela doit être pris en compte y compris lors de 

transports de longue durée (> 8 heures) dans des véhicules équipés, dans lesquels de 

l’eau et de l’alimentation sont mis à disposition pendant le transport. Si les animaux ne 

mangent ou ne s’abreuvent pas suffisamment pendant les pauses au cours du transport 

ou pendant le transport, l’alimentation et l’abreuvement bien programmés avant le début 

du voyage minimiseront les risques de perte d’énergie et de déshydratation. Il faut trouver 

un équilibre entre ces effets positifs et les effets négatifs d’une alimentation et d’un 

abreuvement excessifs avant le transport, ce qui peut causer un mal des transports, des 

vomissements et des diarrhées. Ces conditions vont affecter directement le bien-être des 

animaux et exacerber les autres effets du transport. 

cordhttp://www.oie.int/en/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online
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journaliers standards des animaux, par exemple de 55 litres par jour pour un veau 

sevré à plus de 100 litres par jour pour un animal adulte. De plus, les animaux en 

lactation boivent plus que les animaux qui ne sont pas en lactation. Les quantités d’eau 

consommées augmentent également avec la température.  

2.4.1 Préparation des animaux et de 
l’équipement 

Quand les bovins sortent de la case dans laquelle ils ont passé la majorité de leur vie 

pour être chargés dans un camion, il est très probable qu’ils soient effrayés et stressés. 

Le couloir, le quai de chargement, la rampe et le camion sont des environnements 

inconnus. 

 

Bonnes pratiques pour la préparation des animaux et de l’équipement 

109. Prévoyez des rampes et box de chargement adaptés et assurez-vous que l’accès du 

camion au quai de chargement est dégagé et facilement praticable, selon le 

type et la taille du véhicule (Figure 2.2).  

 
Figurer 2.2 Exemple de dimensions adaptées pour la zone de chargement.  

 

109. Vérifiez avant de (dé)charger : le bon état du quai de chargement et des 

espaces de stabulation (portes, éclairage, ventilation, propreté et qualité du sol) 

pour éviter tout risque de glissade, de chute et de blessure pour les animaux. 

110. Les transporteurs doivent s’assurer que ces infrastructures sont disponibles avant de 

commencer le chargement ou le voyage. 

111. Souvenez-vous qu’il est interdit de transporter les vaches en lactation au cours de la 

semaine suivant le vêlage. 

112. Si les vaches en lactation ne sont pas accompagnées par leurs veaux, elles doivent 

être traites toutes les 12 heures. 

113. Si des vaches en lactation doivent être transportées sur une longue durée, assurez-

vous que le trajet comprend des lieux de repos ou des postes de contrôles équipés 

de postes de traite. 
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114. De l’eau doit être accessible lors de la traite. Assurez-vous que les vaches peuvent 

boire et manger avant de les charger pour finir le voyage. 

115. Déchargez toujours calmement les vaches laitières dans la salle de traite du lieu de 

repos ou du poste de contrôle.  

 

Pratiques améliorées pour la préparation des animaux et de l’équipement 

116. Triez et choisissez les vaches qui seront transportées et transmettez les données 

utiles au transporteur au moins 1 semaine avant la date prévue du voyage (c’est-à-

dire le nombre exact d’animaux ; type, taille et poids vif des animaux au point de 

départ ; nombre d’animaux présentant des blessures mineures ou des anomalies à 

surveiller ; le nombre d’animaux qui nécessitent un traitement ou des infrastructures 

particuliers, par exemple des enclos individuels). 

117. Pour éviter tout retard, sélectionnez et identifiez les animaux grâce à des boucles 

avant l’arrivée du véhicule de transport. 

118. Pour réduire le temps de chargement et le stress pendant le chargement ou le 

transport, déplacez, avant l’arrivée du véhicule, les animaux choisis dans des zones 

de stabulation temporaire, proches du quai de chargement. 

119. Des rampes de chargement fixes et mobiles (et ajustables) disponibles dans 

les élevages, aux postes de contrôle et aux destinations, telles que les abattoirs, 

permettent de charger et de décharger les bovins de manière sécurisée. 

120. De l’eau fraîche potable doit être à disposition dans les espaces de stabulation, en 

utilisant des équipements d’abreuvement propres et facilement nettoyables. 

 

2.4.2 Aptitude au transport 

Les risques pour le bien-être animal pendant le transport sont plus importants pour les 

animaux blessés ou malades. Les animaux affaiblis sont moins susceptibles d’éviter les 

agressions et plus susceptibles de perdre l’équilibre à cause d’une accélération ou d’un 

arrêt soudain ou d’un changement de direction du véhicule. Il est essentiel que les 

animaux soient examinés avant chargement afin de déterminer leur aptitude au 

transport. Cet examen doit inclure une évaluation à partir de mesures réalisées sur des 

animaux (ABM) leur état de santé et leur bien-être. Cela réduit le risque que les animaux 

destinés au transport ne survivent pas au voyage ou souffrent de graves problèmes de 

bien-être.  

Bonnes pratiques pour l’aptitude au transport 

121. Des recommandations clés concernant l’aptitude au transport sont fournies dans le 

« Guide pratique pour déterminer l’aptitude au transport des bovins 

adultes » (Eurogroup for Animals et al., 2015). Elles doivent être suivies.  

https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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Figure 2.3 Page de couverture du Guide pratique pour évaluer l’aptitude au transport 

des gros bovins (Eurogroup, 2015) 

 

122. Les responsables doivent examiner les animaux suffisamment tôt avant le 

chargement. Les critères suivants confirment l’aptitude au transport : 

o animal attentif et réactif 

o pelage brillant et sec, bien entretenu  

o respiration normale 

o bon état du corps 

o distribue son poids de manière égale sur ses quatre pattes debout ou en marche, 

ligne de dos droite 

o pas de signes de douleur immédiatement visibles.  

123. Les bovins en mauvaise condition physique, qui doivent être transportés sous 

haute surveillance uniquement, sont ceux qui : 

o sont indifférents à leur environnement (apathique), et/ou 

o ont les yeux humides/ternes et/ou 

o présentent un refus maintenu de s’alimenter ou de s’abreuver et/ou 

o présentent une fièvre : température du corps > 39,5 °C ou une hypothermie 

(< 37,5 °C) et/ou 

o présentent une forte augmentation de leur fréquence respiratoire, un fort 

halètement ou une respiration par la bouche, une toux forte et/ou  

o présentent des signes visibles de forte douleur, tels qu’un dos courbé associé à 

d’autres signes, par exemple une respiration superficielle fréquente, une posture 
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ou une démarche anormale, une forte sudation sans exercice physique ou chaleur, 

une maigreur extrême. 

Ces animaux doivent être placés sous la surveillance d’un convoyeur formé, d’un 

chirurgien vétérinaire ou d’un soigneur adapté, et doivent être transportés dans des 

box ou enclos individuels avec, si nécessaire, de la litière supplémentaire. Ils doivent 

être surveillés à intervalles réguliers. Il faut demander, dès que cela est possible, 

l’avis d’un vétérinaire. 

 

 

126. Les vaches qui présentent une faiblesse physiologique (par exemple, toute faiblesse 

qui n’est pas causée par une blessure ou une maladie) doivent recevoir un traitement 

particulier. Ces faiblesses, par exemple une fatigue, une fin de gestation ou un vêlage 

récent, peuvent causer des états physiques incompatibles avec le transport 

127. Il est inacceptable que l’expéditeur, ou tout autre agent, fasse pression ou use 

de son influence sur un conducteur pour lui faire transporter des animaux qu’il 

ou elle suspecte d’être inaptes au transport. En cas de litige, il faut prendre l’avis 

d’un vétérinaire.  

128. Il est essentiel d’examiner les animaux avant le départ et au moment du 

départ. Il faut donc que des conditions permettant au conducteur d’inspecter les 

animaux soient mises en place lors du chargement. 

129. Les conditions et les pratiques de travail mises en œuvre ne doivent pas conduire un 

opérateur à transporter des animaux inaptes au transport.  

130. Les transporteurs doivent recevoir une copie du guide de transport des animaux 

inaptes de la part de leur autorité compétente nationale et la mettre à disposition 

de tous les conducteurs, en plus d’intégrer les recommandations de ce guide dans la 

formation des conducteurs.  

131. Ce document sur les animaux inaptes doit être conservé dans le véhicule et le 

transporteur doit pouvoir prouver la disponibilité de ce document pendant 

l’inspection. 

124.   Les bovins en mauvaise condition physique, qui ne doivent pas être transportés, 

sont : 

o allongés et incapables de se lever ou de se maintenir debout. 

o incapables de bouger sans ressentir de douleur. Les signes de douleur pendant un 

mouvement incluent : 

o animal qui boîte de manière visible ou qui ne distribue pas son poids sur ses 

4 pattes de manière égale et/ou 

o dos courbé, et/ou 

o posture anormale et/ou 

o démarche anormale et/ou 

o respiration superficielle fréquente 

o incapacité à marcher sans aide, ce qui signifie que : 

o Les animaux ne réagissent pas à une forte traction de la corde d’un licol.  

o Une aide extérieure ne leur permet pas de maintenir leur posture, par ex : 

un animal qui continue à perdre l’équilibre.  

125.  Les animaux qui sont à plus de 90 % de leur temps de gestation prévu ou qui ont mis 
bas la semaine précédant le transport ne peuvent pas être transportés.   
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132. Le conducteur n’est pas tenu pour responsable du nettoyage ou de la tonte des 

animaux avant le transport, qui doivent être effectués par le propriétaire ou le 

personnel des organisateurs. 

133. La zone dans laquelle les animaux seront examinés au point de départ doit être bien 

éclairée (notamment pour les chargements de nuit), permettre le rassemblement 

sécurisé de petits groupes afin de faciliter un examen détaillé, et permettre un accès 

facile aux animaux. 

134. Assurez-vous autant que possible que les animaux sont protégés des intempéries 

pendant le chargement. Un pelage humide augmente les risques de contamination 

dus aux déjections au cours du transport. Les animaux doivent, lorsque c’est possible, 

être protégés de la pluie ou de la neige par un toit ou une structure temporaire pour 

garder leur pelage sec pendant l’attente ou le chargement au point de départ ou lors 

du déchargement ou du logement une fois à destination. 

 

Pratiques améliorées pour l’aptitude au transport 

135. En cas de transport de génisses en gestation, une confirmation de la date 

d’insémination ou de mise à la reproduction doit être obtenue pour s’assurer que 

la période de gestation peut être déterminée. 
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3. MANIPULATION ET CHARGEMENT 
 

3.1 Introduction 

Il est important, lors du chargement, de prendre en compte l’état physiologique et de santé 

de l’animal. Les conducteurs et les opérateurs doivent être conscients du fait que certains 

animaux peuvent souffrir des conditions de transport et qu’ils doivent donc être manipulés 

de manière à leur éviter tout stress supplémentaire. 

Les personnes chargées de la manipulation doivent comprendre le comportement 

des bovins et être capables de détecter les signes d’inaptitude au transport chez 

des animaux, tels que ceux décrits dans la section sur l’aptitude au transport. Une 

mode opératoire standardisé adapté doit être prévu pour de telles situations. 

Les risques d’un mal-être animal lors du chargement incluent l’état physiologique et de 

santé de l’animal, et une mauvaise manipulation lors du chargement. Ils sont 

principalement liés à : 

o une conception inadaptée des couloirs et des ouvertures (notamment des 

dimensions et formes inadaptées, ou la présence d’obstacles visuels) qui peuvent 

causer des hématomes, des blessures ou une réticence à avancer, 

o des surfaces glissantes, notamment des rampes, qui causent des effets négatifs 

similaires à ceux décrits ci-dessus, 

o la présence de zones saillantes et coupantes qui peuvent causer des blessures, 

o à l’éclairage (contrastes de lumière), qui peut désorienter et effrayer les animaux, 

o les bruits forts ou inconnus.  

Tout cela fait du chargement l’une des phases les plus stressantes du transport.  

La qualité lors du chargement et déchargement des bovins a un fort impact sur leur bien-

être. Il est de la plus grande importance, à ce stade, d’appliquer les bonnes pratiques et 

les pratiques améliorées pour réduire ces effets négatifs. 

Il est important de comprendre les effets potentiels que les interactions humaines ont sur 

les bovins et leur comportement. Une manipulation rapide peut ne pas être bien interprétée 

par les bovins et peut donc les apeurer et/ou générer une réaction négative envers 

l’intervenant. De plus, les bovins qui ont eu des interactions régulières et positives avec 

des personnes sont moins effrayés et sont plus faciles à manipuler. Il est plus difficile de 

déplacer des animaux stressés, car ils peuvent refuser d’avancer ou tenter de s’échapper 

des couloirs. La situation devient donc plus risquée pour l’intervenant si l’animal fait demi-

tour et s’enfuit.  

 

3.2 Zone de chargement  

Une mauvaise conception des infrastructures utilisées pour le chargement et le 

déchargement, associée à une mauvaise manipulation, peut causer des glissades, des 

chutes, des hématomes et parfois des blessures et plus de stress pour les animaux, ce qui 

conduit à une moindre qualité de la viande et à des pertes économiques. Une conception 

adaptée des plateformes et des rampes de chargement facilite le chargement et le 
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déchargement, tout en causant aussi peu de stress et d’hématomes que possible aux 

animaux. 

Bonnes pratiques pour les zones de chargement 

136. Une zone de chargement doit être préparée à l’avance pour le transport, pour guider 

les bovins vers la rampe de chargement du véhicule. 

137. La zone de chargement ne doit pas contenir d’obstacle, matériel ou visuel, afin 

d’éviter tout stress ou blessure aux bovins. 

138. Le revêtement du sol de la zone de chargement doit être homogène et en bon état, 

et mis au niveau de la rampe de chargement. 

139. Les ponts, les rampes et les couloirs de contention (qui ne font pas partie du véhicule) 

doivent avoir des parois pleines pour protéger les animaux de chutes ou de sauts. 

La hauteur doit être de 1,7 m pour les bovins adultes. 

140. Si une rampe est utilisée, la pente doit être la plus faible possible et avoir un angle 

maximum de 26 ° pour les bovins adultes (Voir Figure avec h=hauteur : 50 cm 

de hauteur/1 m de longueur) et 20 ° pour les veaux (36,4 cm de hauteur/1 m de 

longueur). 

 

 
Figure 3.1 Aide au calcul de l’angle de la rampe (voir texte)  

 

141. Le sol doit être antidérapant et sa composition doit garantir que les déjections et 

l’urine ont un effet réduit sur la glissance. 

142. Quand la pente de la rampe est de plus de 10 degrés, les lattes transversales 

au sol doivent avoir une hauteur de 25 mm et être espacées de 20-35 cm.  

143. La présence d’une source de lumière adaptée, et orientée de manière à ne pas 

éblouir ou aveugler l’intervenant ou les bovins, est nécessaire lors des procédures de 

chargement et de déchargement  

144. Lors du déchargement, les animaux doivent passer d’une zone sombre à une zone 

claire, afin d’éviter des contrastes lumineux tels que des ombres. 

145. L’éclairage du compartiment et de la zone de chargement doit être suffisant pour 

permettre la gestion de toute la phase de chargement en gardant le moteur du 

camion éteint. 

 

Pratiques améliorées pour les zones de chargement 

146. Là où c’est possible, la zone de chargement doit être reliée aux aménagements 

habituels (couloirs, allées) pour permettre une manipulation plus sécurisée et plus 

facile.  

147. La pente  optimale de chargement est de zéro degré, il faut donc adopter diverses 

méthodes pour maintenir l’angle aussi bas que possible (réduire la pression des 
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pneus, plateforme de chargement surélevée, utilisation d’un dispositif de levage, 

etc.). 

148. Il est recommandé d’utiliser des quais de chargement pour minimiser la pente 

de la rampe. Ils doivent avoir un toit et être aussi larges que la rampe de chargement 

ou l’ascenseur et comporter des parois pleines/côtés du hayon.  

149. La zone de chargement doit être recouverte de litière ou de sable afin 

d’égaliser les surfaces inégales ou abîmées et d’éviter les glissades ou les chutes. 

150. Un passage d’homme doit être prévu pour une manipulation plus facile et plus 

sécurisée des bovins. 

151. La rampe doit être recouverte de litière/paille afin d’éviter des glissades ou des reflets 

sur les surfaces ou matériaux métalliques. 

152. La rampe de chargement ne doit pas bouger pendant que les animaux sont 

dessus. Si elle bouge, les animaux peuvent refuser de monter ou de descendre, la 

chaussée doit donc être stabilisée et la rampe renforcée.  

153. Les zones de circulation et les routes des camions entre l’entrée (des élevages, 

des centres de rassemblement, des postes de contrôle, des abattoirs), les zones de 

(dé)chargement, la station de lavage des camions et le parking sont organisées en 

tenant compte de la taille maximum des camions, des remorques et semi-remorques, 

et de leur rayon de manœuvre (voir Exemples de configuration de la zone de 

chargement).  

154. La bonne adéquation entre la conception de la zone de chargement et l’opération en 

elle-même doit être soigneusement vérifiée au préalable. Tout problème pouvant 

avoir un effet sur la facilité de la manipulation et du chargement doit être pris en 

compte dans l’estimation de la durée du chargement. 

 
Figure 3.2 Rayon de manœuvre de différents types de véhicules de transport d’animaux 
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3.3 Manipulation lors du chargement 

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être prises en charge par des 

transporteurs expérimentés, qui connaissent le comportement des animaux et qui 

travaillent calmement. La fréquence cardiaque des bovins augmente avec la pente des 

rampes de chargement. Plus la rampe est forte, plus la fréquence cardiaque des animaux 

sera élevée, ce qui est un signe de stress. Certains indicateurs de stress sont plus visibles : 

les changements dans le comportement, tels que les vocalisations, la défécation, la 

miction, le refus d’avancer, les glissades et la fuite. Pour comprendre comment réduire le 

stress, il est important de comprendre comment les bovins perçoivent leur environnement.  

Les bovins ont une ouïe très développée, ils sont très sensibles aux bruits aigus, comme 

les cris, les sons métalliques et les sifflements. Les bovins ont un large champ de vision 

et ils peuvent voir une grande partie de ce qui les entoure, mais ils ont une zone 

« aveugle » derrière eux et un autre sous la tête. Si un intervenant se place au niveau de 

ce point, les animaux peuvent devenir nerveux car ils ne voient pas ce qui se passe. Les 

personnes qui manipulent les animaux doivent donc toujours essayer d’éviter ces zones 

aveugles quand elles approchent les bovins. 

 

Figure 3.3 Illustration du champ de vision d’un bovin (voir texte pour plus de détails, 

Source IDELE). Les objets situés dans la zone verte sont bien perçus. 

La vision binoculaire est limitée. La structure de l’œil des bovins leur permet une 

perception accrue des mouvements autour d’eux mais n’offre qu’une faible précision de la 

distance et des détails. Ils ont besoin de plusieurs minutes pour s’habituer aux 

changements de luminosité et sont plus sensibles aux couleurs vives.  

 

 

 

 Les personnes qui manipulent des bovins et d’autres ruminants doivent avoir une bonne 

connaissance des principes de distance de fuite et du comportement sensoriel des bovins. La 

zone de fuite ou zone de sécurité est l’espace qui entoure un animal et dans lequel il se sent 

en sécurité. Si l’animal s’éloigne, cela veut dire que l’intervenant a pénétré la zone de fuite. 

La taille de la zone de fuite dépend de la docilité de l’animal. Le point d’équilibre se trouve en 

général au niveau de l’épaule de l’animal. Toutes les espèces d’animaux d’élevage avanceront 

si l’intervenant se place derrière le point d’équilibre. Elles reculeront si l’intervenant se place 

devant le point d’équilibre. Il est possible d’estimer approximativement la zone en 
s’approchant de l’animal et en notant à quelle distance l’animal s’éloigne.  

 Vision binoculaire  

 Vision monoculaire 

 Vision réduite 

 Zone aveugle 
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Figure 3.4 Illustration du point d’équilibre (voir texte pour plus de détails, Source IDELE) 

 

 

Bonnes pratiques pour la manipulation des animaux pendant le chargement  

155. Les bovins sont des animaux sociaux. Ils sont moins stressés en compagnie 

d’autres bovins. Ils doivent donc être manipulés en groupe afin de minimiser leur 

stress et de faciliter et sécuriser leur manipulation. Les bovins adultes peuvent être 

chargés et déchargés en groupes en suivant l’animal « leader ». 

156. Il est important de respecter la répartition des lots dans le véhicule, mais les lots 

peuvent, si nécessaire, être divisés pour la manipulation. Le nombre recommandé 

d’animaux à manipuler ensemble change selon l’espèce : il prend en compte le 

comportement animal mais aussi la sécurité lors de la manipulation. 

157. Les bovins les plus lourds doivent être transportés à l’étage inférieur pour 

maintenir l’équilibre de la remorque pendant le transport. Si le camion n’est pas 

rempli, chargez les bovins sur l’étage inférieur et dans le compartiment avant. 

158. S’il n’y a pas d’étage supérieur, il est possible d’installer des équipements 

empêchant le chevauchement, qui peut causer stress, chutes et blessures.   

159. Pour prendre en compte la vision des bovins, la personne chargée de la manipulation 

doit se placer sur le côté et derrière les animaux, afin de pénétrer lentement dans 

leur zone de fuite et de les faire avancer calmement. 

160. Il est recommandé d’utiliser des couloirs aux parois pleines, surtout s’ils sont 

aménagés en courbé, pour améliorer le déplacement des animaux, car ils ne 

verront pas d’obstacles et continueront à avancer.  

161. Quand les animaux sont attachés au véhicule, leur licol doit être conçu de manière à 

ne pas blesser l’animal et à lui permettre de s’alimenter et de s’abreuver 

correctement. il ne faut pas mélanger pendant le transport des animaux attachés 

et détachés, ainsi que des animaux avec et sans cornes. 

162. Les marches, les écarts (« sauts »), les rétrécissements et les angles droits sont à 

éviter ou à limiter. 

163. Les animaux peuvent être ralentis par la présence d’objets sur les parois le long 

du circuit (vêtements, tabliers, sacs plastiques), par des grilles ou des tuyaux 
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d’évacuation, ou par des couleurs irrégulières du revêtement du sol. Ces obstacles 

visuels doivent être évités pendant le chargement. Retirez les objets situés entre la 

rampe de chargement et la zone de chargement et pouvant gêner les mouvements. 

164. Évitez les contrastes lumineux sur la rampe de chargement ou laissez aux 

animaux le temps de s’y adapter. Épandre de la litière sur la rampe peut améliorer 

le chargement en évitant que le soleil ne s’y reflète.  

165. Le chargement et le déchargement ne doivent pas être réalisés face au lever ou au 

coucher du soleil, le soleil risquant de gêner la vision des animaux et des 

intervenants. Il faut donc choisir une orientation pour laquelle le soleil ne gênera pas 

les mouvements des animaux ou les activités des intervenants.  

166. Les sons aigus, tels que les cris, les sons métalliques et les sifflements doivent 

être évités afin de minimiser le stress, sauf quand il est nécessaire de faire bouger 

un animal qui refuse de se déplacer.  

167. Les bovins sont sensibles à la douleur. Les coups (bâton) sont à éviter, sauf quand 

cela est nécessaire pour faire avancer un animal qui s’est arrêté. 

168. Il ne faut pas utiliser d’aiguillons électriques, sauf sur des bovins adultes qui 

refusent de bouger et sur lesquels d’autres outils/pratiques n’ont pas fonctionné, et 

uniquement quand l’animal a une voie dégagée devant lui. 

169. Les personnes chargées de la manipulation doivent porter des vêtements de 

protection de couleur sombre et éviter les couleurs vives, car les éleveurs portent en 

général des couleurs sombres. 

 

Pratiques améliorées pour la manipulation des animaux pendant le chargement. 

170. Les lots d’animaux doivent être gardés identiques et limités à 5-6 bovins 

adultes ou 10-15 veaux pendant le chargement (Figure 3.5). 

 

 

Figure 3.5 Les veaux doivent être en groupes de 10-15 individus au maximum. 

 

171. Si possible, ne modifiez pas les lots de bovins afin d’éviter tout stress et 

compétition.  

172. Laissez les animaux avancer à leur rythme sur la rampe de chargement, une trop 

grande vitesse pourrait causer une perte d’équilibre, des glissades ou des chutes. 

173. Les objets qui bougent, tels que les chaînes, le plastique flottant ou les cordes, 

doivent être retirés. 

174. La zone de fuite des animaux doit être prise en compte pendant le 

chargement, tout en gardant à l’esprit qu’elle peut varier selon les méthodes 

pratiques d’élevage et la réactivité individuelle. 
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175. Réduisez le bruit à un niveau minimum. Les hurlements et les cris sont à éviter 

pendant le chargement, car les animaux réagissent aux bruits forts et s’agitent plus, 

devenant plus difficiles à manipuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 Les veaux peuvent être chargés avec une aide individuelle. 

 

177. Les veaux peuvent être chargés avec une aide individuelle (une main sous la tête, 

l’autre main sur le dos) pour les guider sur la rampe (Figure 3.6).  

178. Toutes les personnes en charge des animaux doivent prendre en compte le 

comportement attendu des bovins (race/âge/état) et la structure des équipements, 

l’espace et la configuration de la zone de chargement.  

179. Estimez la qualité du chargement (par auto-évaluation) et effectuez-en un suivi 

pour mieux estimer le temps de chargement de chaque site (élevages, centre de 

rassemblement,...), en prenant en compte les infrastructures de chargement et la 

réactivité des bovins.  

 

 

176.   Si un animal s’arrête et refuse d’avancer : 

o Tout d’abord, commencez par vous calmer et par laisser l’animal se calmer. Vérifiez 

ensuite qu’il n’est pas malade, blessé ou inapte au transport. Si c’est le cas, suivez la 

procédure adaptée. 

o Ensuite, vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacle sur le trajet des animaux (visuel ou physique) 

et si possible, retirez-le ou changez l’éclairage s’il s’agit d’un contraste de lumière. Si 

rien de tout cela n’est possible, laissez à l’animal le temps de s’habituer à l’obstacle 

qu’il doit franchir. 

©IDELE 
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4. Le trajet 
 

4.1 Introduction 

Plus le voyage est long, plus le risque d’un effet négatif sur le bien-être est grand. 

Le transport animal comprend quatre aspects principaux, dont l’impact sur le bien-être 

augmente avec la durée du voyage. Ils sont liés à l’état physiologique de l’animal, à 

l’alimentation et l’abreuvement et à l’environnement de repos et thermique. Si les 

animaux sont aptes au transport, bien préparés au voyage et que celui-ci a bien été 

organisé, ils sont susceptibles d’arriver à destination en bon état de bien-être et 

d’être capable de récupérer rapidement après le déchargement et un temps de repos 

relativement court. 

 

4.2 Conduite 

Les conducteurs jouent l’un des rôles les plus importants dans le transport des 

animaux d’élevage. Ils sont en général les seuls responsables du bien-être des animaux 

sur la route. La manière dont les chauffeurs conduisent leur véhicule, le temps qu’ils 

passent à surveiller le bien-être des animaux, et la qualité de leur préparation à gérer des 

situations d’urgence impactent très fortement le résultat d’une livraison de bétail par la 

route.  

Les bovins ont des difficultés à garder l’équilibre et à éviter les autres animaux quand ils 

sont debout dans un véhicule en mouvement. Si la conduite n’est pas calme, ils peuvent 

ne pas y arriver. De plus, une conduite agressive a un impact négatif sur le bien-être 

animal et augmente également les niveaux de stress et le risque de blessures pour les 

animaux. Les principaux risques pour le bien-être relatifs à la qualité de la conduite incluent 

la perte d’équilibre. Chez les bovins, c’est un important facteur de stress lié au transport, 

car une conduite irrégulière les oblige à constamment ajuster leur posture pour se 

maintenir en équilibre et éviter de tomber.  

 

 

 

Les principes de la tenue de route d’un véhicule poids lourd et la capacité d’un animal à 

garder l’équilibre sont les mêmes. Cependant, le conducteur a un contrôle complet de son 

véhicule mais n’a qu’un contrôle partiel des animaux. Les conducteurs peuvent compenser 

Il existe une bonne relation entre la qualité de la conduite, le niveau de stress subi par 

les bovins et la rentabilité de l’entreprise de transport. Une conduite calme et constante 

permet plus aux animaux de se détendre pendant le transport qu’une conduite agressive 

et irrégulière. Des études scientifiques ont montré que, en plus d’augmenter le stress 

mesuré sur les animaux transportés, une conduite agressive diminue de manière 

significative la qualité de la viande. Il a été estimé qu’il existe une différence de 20 % 

dans la consommation d’essence entre une conduite (sur route plane) à vitesse 

irrégulière, allant jusqu’à 100 km/h, et un trajet à vitesse uniforme de 80 km/h. Si vous 

vous trouvez derrière un conducteur lent sans possibilité de dépassement, ralentissez et 

adoptez une allure régulière au lieu de tenter d’accélérer une situation sur laquelle vous 

n’avez aucun contrôle.  
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ce manque partiel de contrôle en appliquant leurs connaissances du comportement d’un 

animal sous certaines conditions. Les animaux transportés subissent plus de pression sur 

leurs onglons que le chargement n’exerce sur les pneus du véhicule, et ils font de leur 

mieux pour tenir debout. Plus ils auront d’efforts à faire, plus le stress qu’ils subiront sera 

intense. Pour une remorque bétaillère chargée et équipée de 18 roues, la charge des pneus 

est de 4,7 kg par centimètre carré sur les pneus. Une vache de 600 kg présente quatre 

pattes en contact avec le sol et la charge qu’elles subissent est de 12 kg par centimètre 

carré. 

Un freinage progressif permet aux animaux de se maintenir debout avec un 

minimum d’efforts. Un freinage agressif cause plus de stress, ce qui conduit à un mauvais 

bien-être et donc à une moindre qualité de la viande. 

Bonnes pratiques avant et pendant la conduite 

180. Les conducteurs doivent reconnaître les conditions difficiles dans lesquelles ils 

travaillent. Peu de conducteurs routiers ont besoin d’autant de compétences que 

ceux qui transportent des animaux d’élevage. Les transporteurs d’animaux vivants 

ont un véhicule avec un centre de gravité élevé et un chargement vivant et non 

attaché.  

181. Évitez les freinages agressifs. 

182. Essayer d’accélérer de manière constante. 

183. Vérifiez que les freins et que le système de freinage sont correctement ajustés. 

184. Servez-vous du frein moteur ou du ralentisseur si fonctionnel. 

185. Réglez le système automatique antiblocage des roues. 

186. Bien que l’emploi du temps soit très serré, les conducteurs doivent prévenir le plus 

tôt possible quand ils rencontrent des problèmes sur la route, au lieu d’imposer une 

pression supplémentaire sur les animaux, le véhicule et eux-mêmes. 

187. Les conducteurs qui suivent les procédures suivantes aident à garantir de l’arrivée 

en bonne santé des animaux :  

a) Démarrez doucement et évitez les arrêts soudains. Des arrêts et des 

démarrages rapides, des virages pris trop rapidement font tomber les animaux.  

b) Gardez en mouvement les véhicules de transport d’animaux, 

particulièrement en cas de temps chaud. Cela maintient un flux continu d’air, ce 

qui maintient les animaux au frais et évite l’accumulation de gaz dus aux 

déjections des animaux. 

c) Planifiez des arrêts réguliers au cours du voyage pour vérifier le bien-être des 

animaux transportés (Des animaux restent-ils couchés ? Est-ce que certains ont 

l’air malade ? Ont-ils trop froid ou trop chaud ?)  

d) Effectuez une inspection de la sécurité du véhicule lors des examens des 

animaux pendant un arrêt. Assurez-vous que les séparations du chargement sont 

en place et sécurisées, que les portes de la remorque sont bien fermées et qu’il y 

de la litière en quantité suffisante.  

e) Soyez prêt à prendre des décisions rapides ou à recevoir rapidement des 

instructions sur la manière de prendre en charge les animaux en cas de 

changements météorologiques. 

 

Pratiques améliorées de conduite 

188. Les conducteurs doivent essayer de minimiser le temps pendant lequel une 

remorque bétaillère est sans surveillance, notamment en cas de risque perçu ou 

significatif pour le bien-être des animaux. 
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189. Si possible, les conducteurs doivent éviter le transport aux heures de grande 

affluence.  

190. Lors de contrôles routiers, les conducteurs doivent s’assurer d’être 

prioritaires par rapport aux autres véhicules. La priorité doit être obtenue dans 

l’intérêt du bien-être des animaux. 

191. Les conducteurs doivent demander la priorité en cas de retards dus à des 

accidents.  

192. Des audits réguliers doivent être effectués pour les moyens de transport et les 

pratiques des transporteurs, pour évaluer si : 

a) le conducteur connaît les actions d’urgence et les a à disposition dans son 

camion, 

b) la remorque est en bon état (parois, sol, rampes et ouvertures), 

c) le conducteur part dans les 15 minutes qui suivent le chargement des 

animaux,  

d) le conducteur connait les exigences de l’entreprise pour l’embarquement et la 

litière, 

e) des réserves suffisantes d’eau sont disponibles pour l’abreuvement des 

animaux,  

f) le conducteur sait comment ajuster la ventilation de la remorque pendant le 

transport si nécessaire,  

g) le comportement des bovins est examiné pendant les périodes de repos (ex : 

comportement respiratoire, sudation, etc.). 

 

4.3 Contrôle de la température 

Le microenvironnement thermique à l’intérieur des véhicules est un déterminant majeur 

du bien-être animal et peut représenter un risque significatif de stress thermique au froid 

ou à la chaleur.  

 

La température et l’humidité ont un rôle important en termes de risques de stress 

thermique. Selon la Réglementation, les températures acceptables pour les bovins 

adultes vont de 5 à 30 °C, avec une tolérance de 5 °C. Cela donne un écart de 0 à 

35 °C. Pour les vaches en lactation, les températures acceptables vont de 5 °C à 15 °C. En 

dessous de 5 °C, ces vaches ont besoin de plus d’énergie pour maintenir leur température. 

Au-delà de 21 °C, les vaches en lactation peuvent commencer à présenter les premiers 

signes de stress thermique à la chaleur, en fonction de l’humidité de l’air. Une 

augmentation de l’humidité a un impact négatif, voir Figure 4.1.  
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Figure 4.1 Effets interactifs de l’humidité et de la température réelle sur la température 

ressentie. 

 

L’environnement externe (la météo) détermine les propriétés de l’air ventilé qui pénètre 

dans le véhicule. De plus, les conditions thermiques à bord de la bétaillère sont affectées 

par la chaleur et l’humidité produites par le métabolisme des animaux présents dans le 

véhicule. La chaleur et l’humidité supplémentaires constituent un risque accru de stress 

thermique à la chaleur, mais en cas de froid il peut être intéressant de profiter de cette 

chaleur et cette humidité. La quantité de chaleur et d’humidité à l’intérieur du véhicule 

dépend donc des conditions extérieures et du nombre, du type et de l’âge des animaux 

transportés, ainsi que du débit de la ventilation.  

 

La surveillance de l’environnement thermique interne des véhicules joue un rôle clé 

dans l’évaluation du risque de stress thermique. Le risque de stress thermique peut être 

contrôlé par des systèmes, régimes et débits de ventilation adaptés.  Les principaux 

risques, ou dangers, associés à l’environnement du véhicule sont donc le stress thermique 

à la chaleur, en réponse à des températures élevées et la ventilation inadaptée, et le stress 

thermique au froid lié à des températures basses et à une sur-ventilation. Le 

refroidissement local par convection ou par humidification excessive des animaux due à 

des arrivées d’eau, de pluie ou de neige, peut générer un stress thermique au froid. Il est 

donc évident que la ventilation est la principale méthode de suppression de la chaleur et 

de l’humidité créées par les animaux durant le transport.  

 

Il est permis de penser qu’une chaleur excessive peut être un problème plus grave 

pour les animaux qu’un froid extrême. Pour qu’un système de ventilation soit efficace, 

il doit être équipé d’ouvertures de ventilation suffisamment larges, sur toute la longueur 

du véhicule à la hauteur des animaux. Une mauvaise ventilation pendant le transport 

augmente la mortalité de manière significative. Les chauffeurs doivent constamment 

surveiller la ventilation, notamment quand le véhicule est à l’arrêt et pendant les pauses 

règlementaires des conducteurs. Un apport régulier d’air frais à tous les bovins dans un 

véhicule est essentiel pour assurer la bonne santé des animaux, et pour supprimer l’excès 
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d’humidité et de chaleur produites par les corps des animaux. Il est obligatoire de 

maintenir un taux minimum de ventilation, quelles que soient les conditions 

thermiques ou l’état des animaux. L’enjeu pour les opérateurs du transport est de 

proposer une ventilation adéquate aussi bien quand le véhicule est à l’arrêt que quand il 

roule à 80 km/h, tôt, un jour de froid.  

 

Bonnes pratiques de contrôle des températures 

193. Quand le véhicule est en mouvement, l’air a tendance à se déplacer de l’arrière vers 

l’avant. Une ventilation active (mécanique) offre plus de possibilités de modifier 

l’environnement des animaux qu’une ventilation passive, particulièrement lorsque les 

véhicules sont à l’arrêt. En cas de chaleur, évitez de vous garer en plein soleil 

pendant une longue durée. Si cela est faisable, garez les véhicules à ventilation 

passive à angle droit par rapport au vent, avec suffisamment d’ouvertures, pour 

optimiser le flux d’air à l’intérieur de la bétaillère.  

194. Une ventilation suffisante doit être disponible à tout moment tant que les 

animaux sont dans le véhicule. 

195. Ne laissez jamais une remorque/semi-remorque contenant des animaux sans que 

la ventilation soit en marche et qu’un convoyeur soit à proximité. 

196. En cas de températures élevées, il est recommandé de minimiser le nombre 

d’arrêts. Sinon, le véhicule doit, si possible, être garée dans une zone ombragée et 

qui permet à l’air de circuler par les côtés de la remorque. La rampe de chargement 

doit être ouverte. Ne vous garez pas près d’autres véhicules, cela risque de réduire 

le flux d’air et augmente les risques de transmission de maladie.  

197. La météo, et notamment les températures, doivent être prises en compte lors d’arrêts 

imprévus ou en garant le véhicule. 

 

Pratiques améliorées de contrôle des températures 

198. Il est nécessaire de surveiller le comportement et la répartition des animaux 

dans le compartiment de transport, tout comportement anormal associé à une 

ventilation inadaptée doit être pris en charge et noté. 

199. Si les animaux présentent des signes de surexposition à des gaz nocifs, tels que 

des yeux larmoyants, un écoulement nasal ou une toux, des haut-le-cœur, des 

problèmes oculaires/liés à la vision, des actions doivent être prises pour retirer les 

animaux de cette situation, améliorer la ventilation ou diminuer de toute autre 

manière les niveaux de gaz nocifs. Ces actions doivent être enregistrées. 

200. Les températures acceptables pour les bovins adultes vont de 0 à 35 °C, cependant, 

selon les Pratiques améliorées, elles devraient être de 5 à 30 °C. 

201. Pour les vaches en lactation, les températures acceptables vont de 5 °C à 

15 °C. Au-delà de 21 °C, les vaches en lactation peuvent présenter un stress 

thermique à la chaleur si l’humidité est élevée. Cela est à éviter. 

202. En cas de froid, les mesures correctives à appliquer si les animaux présentent des 

signes indiquant qu’ils ont trop froid incluent : 

o Réduire l’espace attribué si les animaux ont plus que le minimum requis (ex : 

animaux destinés à la reproduction). 

o Ajouter plus de litière ou d’isolation.  

o Augmenter la protection contre les intempéries des animaux à l’intérieur du 

véhicule. Protéger les animaux contre un refroidissement en ajustant les volets ou 
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les ouvertures du véhicule, voire en utilisant des bâches de protection, tout en 

respectant les exigences en termes de ventilation générale.  

o Attendre que la température augmente.  

o Limiter la circulation de l’air dans le véhicule en couvrant les côtés du véhicule 

pour bloquer partiellement le mouvement de l’air dans les remorques. Faire 

attention à maintenir une ventilation adaptée. 

o Faire en sorte que les animaux restent aussi secs que possible. Le transport 

d’animaux avec un poil humide peut causer leur mort par refroidissement dû au 

vent. Même les pelages épais des bovins ne les protègent pas d’un refroidissement 

quand ils sont saturés en eau. 

o Protéger les animaux d’une exposition prolongée aux pluies verglaçantes et 

au givre. Des précipitations de ce type peuvent être mortelles pour les animaux. 

Même le pelage épais des animaux ne peut pas les protéger contre un 

refroidissement causé par des précipitations verglaçantes excessives. 

o Préchauffer les véhicules en utilisant des radiateurs avant le chargement, 

notamment pour les veaux. 

o Empêcher le gel des abreuvoirs et/ou des canalisations en utilisant des 

radiateurs ou en ajoutant des préparations (disponibles dans le commerce) telles 

que du glycérol ou du glucose dans les réserves d’eau. 

203. En cas de chaleur, les animaux doivent être examinés dès que possible pour 

détecter tout signe de stress thermique à la chaleur. Les mesures correctives à 

appliquer si les animaux présentent des signes indiquant qu’ils ont trop chaud incluent : 

o Augmenter l’espace attribué d’au moins 30 %. Cette décision doit être prise 

avant de commencer le chargement en lui-même et en prenant en compte le 

risque plus élevé de perte d’équilibre.  

o Fournir de l’eau ou des solutions d’électrolytes. 

o Augmenter la ventilation. 

o Utiliser des véhicules équipés de contrôle de la température. 

o Décaler le voyage à un moment où les températures sont plus fraîches, par ex. 

la nuit. 

o Fournir de l’eau potable aux animaux aussi souvent que possible.  

 

4.4 Eau et intervalles d’alimntation 

Le transport des jeunes veaux (notamment pour les transports de longue durée) pose des 

problèmes spécifiques concernant l’alimentation et l’abreuvement. L’alimentation et 

l’abreuvement prévu par la Réglementation est souvent impossible, car les veaux 

n’utilisent pas l’équipement mis à leur disposition. Les veaux peuvent être bien nourris et 

abreuvés (ou recevoir du lait/des substituts/des électrolytes) seulement après 

déchargement. Ce processus doit avoir lieu à un poste de contrôle, un marché ou un centre 

de rassemblement. 

 



Guide des bonnes pratiques pour le transport des bovins 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 Une alimentation adaptée doit être mise à disposition. 

 

Bonnes pratiques pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos 

204. Les organisateurs doivent s’assurer qu’une alimentation adaptée est disponible 

pour le voyage (exigences pour un voyage de plus de 8 heures), ce qui peut 

nécessiter le transport de 300-400 kg de foin.  

205. Le détenteur des animaux, l’éleveur, ou l’expéditeur doit dès que possible fournir 

une alimentation que les animaux ont déjà consommée, c’est-à-dire que 

l’intervenant doit fournir une alimentation adaptée aux animaux, afin d’éviter tout 

changement soudain dans sa composition. 

206. Le transporteur doit fournir aux bovins adultes, si nécessaire, une alimentation 

consistant en 2 kg de foin de bonne qualité par 100 kg de poids vif aux arrêts 

et aux postes de contrôle, pendant les trajets de plus de 8 heures (ou quand cela est 

possible et selon l’âge des animaux). 

207. Les transporteurs doivent éviter d’inclure de l’herbe fraiche, des plantes 

succulentes, ou des aliments concentrés et à haute densité énergétique dans 

l’alimentation des bovins. Les bovins d’engraissement habitués à des aliments à 

haute densité énergétique peuvent cependant garder le même régime. Une 

alimentation à base d’herbe fraiche ou de plantes succulentes risque de rendre plus 

humide les déjections les bovins. Si les animaux sont proches pendant le transport, 

ils risquent donc de se salir. En cas de basses températures, cela peut les refroidir 

de manière excessive. Les aliments concentrés ou à haute densité énergétique 

peuvent causer des problèmes digestifs chez les bovins adultes. 

208. Lors des arrêts, le transporteur doit fournir aux broutards (veaux sevrés destinés 

à l’engraissement) un concentré à base de grain. Cependant, des changements 

soudains dans leur alimentation peuvent les rendre malades. Si les veaux sont 

habitués à consommer du foin, il doit être inclus dans leur alimentation. 

 

 

210. Chaque compartiment ou enclos du véhicule doit comporter 2 abreuvoirs  

211. Les abreuvoirs et les canalisations doivent être conçus et entretenus de manière à 

éviter les fuites, les débordements et les salissures. 

209. Les abreuvoirs doivent être conçus, répartis et positionnés de manière à permettre 

aux animaux d’y accéder, comme exigé pour tout transport de plus de 8 heures. Les 

animaux doivent être habitués à la forme des abreuvoirs, qui doivent être positionnés 

de manière à leur permettre une posture d’abreuvement normale. Il est recommandé 

de prévoir un abreuvement supplémentaire dans le véhicule, sous la forme de seaux 

ou d’auges. 



Guide des bonnes pratiques pour le transport des bovins 

    

58 

212. Les abreuvoirs et les canalisations doivent donc être régulièrement inspectés et 

examinés.  

213. Le système d’abreuvement doit toujours être fonctionnel et en bon état. Les 

bovins ou les veaux doivent être habitués aux systèmes d’abreuvement utilisés. Les 

systèmes d’abreuvement des veaux peuvent par exemple être équipés de tétines en 

caoutchouc pour leur fournir du lait froid ou chaud, des aliments de substitution pour 

le lait ou des solutions d’électrolytes. 

 

 
 

Figure 4.3 Assurez-vous que le système d’abreuvement est propre, en bon état et qu’il 

fonctionne. 

 

214. La capacité de stockage en eau du véhicule / les réserves d’eau du véhicule (sur les 

véhicules équipés pour les transports de plus de 8 heures) doivent être basées sur les 

besoins connus selon l’âge et le type (étape de production) des animaux. 

215. Les systèmes d’abreuvement doivent être vérifiés à chaque arrêt et remplis (en 

entier) avec de l’eau potable fraîche dès que cela est possible. 

216. Les bovins doivent avoir accès à l’eau jusqu’à l’heure du départ, mais ne doivent 

pas être autorisés à boire de manière excessive. Les bovins qui ont consommé de 

grandes quantités d’eau sont souvent malades pendant le transport. 

217. Les réserves d’eau doivent être vérifiées au moins une fois par jour, et au moins deux 

fois par jour en cas de temps chaud ou très froid, pour s’assurer qu’elles répondent aux 

besoins des animaux. 

218. Le débit de tous les systèmes d’abreuvement (ex : tétines, bols, auges) doit être 

surveillé afin de garantir que tous les animaux ont accès à des quantités d’eau 

adaptées. 

219. Les abreuvoirs et les canalisations ne doivent pas fuir ou déborder afin d’éviter 

la détérioration de la litière, l’humidification des animaux ou l’augmentation de 

l’humidité, qui peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être des animaux.  

220. Les transporteurs doivent fournir une eau propre et de bonne qualité aux animaux 

lors des arrêts. Une forte salinité cause une plus forte consommation d’eau par les 

animaux, ce qui peut conduire à une consommation excessive. Une eau au pH trop bas 

ou trop élevé peut causer des troubles digestifs. Il ne faut jamais donner une eau 

contenant des algues aux bovins. Certaines espèces d’algues sont toxiques. Certains 

animaux peuvent être rebutés par l’eau chlorée. 

221. Les conducteurs doivent suivre attentivement les instructions d’usage pour tout produit 

chimique à ajouter à l’eau pour la purifier. 

 

Pratiques améliorées pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos 

222. Au vu de la conception actuelle des véhicules, on considère que fournir de l’alimentation 

liquide à des veaux est peu pratique. Après 9 heures de transport, les veaux non sevrés 

doivent avoir une période de repos d’au moins 1 heure pour qu’ils puissent 

©Dr Rabitsch 
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recevoir des liquides ou être nourris (lait). Cela demande en général le 

déchargement des animaux (par ex. à un poste de contrôle). Du lait ou toute autre 

alimentation liquide adaptée doit être fourni à l’aide d’un système équipé de tétines en 

caoutchouc. Avant de repartir, les veaux doivent être nourris individuellement et se 

reposer pendant une durée adaptée. 

223. Une pratique améliorée est de transporter uniquement des veaux de plus de 

8 semaines, quand ils sont/peuvent être sevrés.  

224. En cas de fortes températures et surtout lors de retards, les transporteurs doivent 

abreuver les animaux manuellement. C’est le seul moyen de garantir que les animaux 

reçoivent suffisamment d’eau. 

 

4.5 Soins aux animaux malades ou blessés 

Dans le contexte du transport, les animaux malades ou blessés sont classés dans 3 

catégories.  

a) Animaux identifiés comme malades ou blessés au point de départ 

b) Animaux identifiés comme malades ou blessés pendant un transport 

c) Animaux identifiés comme malades ou blessés à la destination ou à un poste de 

contrôle 

Un animal peut faire partie de plusieurs de ces catégories. Cependant, si des animaux sont 

identifiés comme étant malades ou blessés pendant une inspection avant transport à leur 

point de départ, ils doivent être considérés comme inaptes au transport et ne doivent donc 

pas être chargés (voir aussi 2.4.2 Aptitude au transport). Les animaux identifiés comme 

étant malades ou blessés à la fin du voyage seront pris en charge par l’autorité appropriée 

à la destination finale, ex : le vétérinaire d’un abattoir ou d’un poste de contrôle. 

Ce qui suit concerne uniquement les animaux identifiés comme malades ou 

blessés pendant un voyage. Ces animaux peuvent être identifiés pendant les pauses 

prévues d’un transport ou pendant des arrêts d’inspection spécifiques (ex : arrêts 

supplémentaires en cas de fortes températures), et entrent dans une ou plusieurs de ces 

catégories : 

o Animaux qui sont tombés ou ont été piétinés ou blessés, ex : suite à une agression 

et présentent une lésion ou une fracture visibles. 

o Animaux qui présentent une blessure telle qu’une hernie, un prolapsus ou une 

luxation. 

o Animaux qui présentent des symptômes de stress thermique (à la chaleur ou 

au froid) et/ou de déshydratation. 

o Animaux qui semblent avoir développé des symptômes de maladie ou d’infection. 

o Vaches qui avortent ou mettent bas pendant le transport. 

 

Ces animaux doivent être examinés et des mesures correctives et des traitements doivent 

être décidés.  

 

Bonnes pratiques pour les soins d’animaux malades ou blessés pendant le voyage 

225. Vérifiez, à intervalles réguliers pendant le voyage, qu’aucun animal n’est malade, 

en situation de stress, ou blessé. 

226. Si les animaux présentent des signes de faim ou de fatigue, fournissez-leur de 

l’alimentation (lors de voyages prolongés ou quand un stress thermique au froid peut 

avoir engendré un stress métabolique).  
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227. Si le conducteur remarque un animal malade ou blessé au cours du transport, il doit 

contacter le transporteur, le point de destination, le poste de contrôle ou les 

abattoirs d’urgence / entreprises d’abattage, (quand cela est possible) et les autorités 

compétentes (locales) et s’enquérir de la manière d’obtenir l’avis et l’aide vétérinaire 

nécessaires, soit au cours du transport ou à l’arrivée.  

228. Si nécessaire, et si possible, séparez et soignez les animaux malades et/ou 

demandez une assistance vétérinaire ou prévoyez de vous arrêter à une infrastructure 

d’urgence (si disponible) afin d’assurer un bon examen de l’état de l’animal. 

229. Les animaux incapables de se déplacer doivent être mis à mort dans le véhicule. 

 

Pratiques améliorées pour les soins aux animaux malades ou blessés pendant le voyage 

230. Le conducteur dispose à bord d’un plan de contingence qui comprend les personnes 

à contacter de chaque poste de contrôle, des étapes, des centres de rassemblement, 

d’autres centres de soin ou d’approvisionnement, des représentants de commerces 

d’animaux, des abattoirs et des autorités compétentes tout au long de l’itinéraire. 

 

4.6 Urgences 

Pratiques améliorées en cas d’urgence 

Les situations d’urgence sont, par définition, inattendues et demandent une action 

immédiate. En cas d’urgence, il est important que les conducteurs ou d’autres responsables 

aient un plan d’action expliquant quoi faire. Ce plan doit inclure une série de numéros 

d’urgence, ex : pour obtenir une assistance vétérinaire. 

231. En cas de panne mécanique du véhicule tractant, il faut déterminer la nature de la 

panne et estimer le temps que prendront les réparations. Si les réparations ne 

peuvent pas avoir lieu à l’endroit de la panne, ou qu’elles risquent de prendre un 

temps important, il faut organiser l’arrivée d’un autre véhicule tractant. De 

nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer combien de temps 

les animaux peuvent rester, de manière sécurisée, dans une remorque en 

stationnement : 

o Conditions météorologiques – (ex : les bovins se porteront bien si ils restent dans 

la remorque pendant quatre heures, en cas de temps frais et si l’humidité est 

basse. En cas de fortes chaleurs d’été et d’humidité, ils subiront vite un stress 

thermique à la chaleur).  

o État physique des animaux. 

o Âge des animaux. 

o Temps écoulé depuis la dernière alimentation et abreuvement. 

o Lieu du retard (ex : zone rurale vs. autoroute). 

o Moment de la journée. 

o Sécurité des animaux à l’endroit actuel. 

232. En cas d’accident, le transporteur doit : 

a. Appeler le numéro national d’urgence routière si l’accident a lieu sur une 

route publique ou si une assistance d’urgence est nécessaire pour un accident en 

exploitation. Informer l’opérateur : 

o du lieu de l’accident, 

o du fait qu’il y a des animaux à bord, 

o du statut de tout animal en fuite, 

o de tout risque connu.  
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b. Installer les dispositifs de signalisation d’urgence dans les 10 minutes 

suivant l’accident. 

c. Appeler le contact d’urgence de l’entreprise. Si l’entreprise a une procédure 

prévue en cas d’accident, suivez-la. Si non, informer l’expéditeur du lieu de 

l’accident, des blessures (si applicable), de l’état des animaux, de la position de 

la remorque, du nombre de véhicules impliqués et de la présence ou non du 

personnel de première intervention sur place. 

d. Suivre le protocole d’entreprise et appeler les autres contacts d’urgence. Ceci 

peut inclure, de façon non exhaustive : la compagnie d’assurance de la cargaison, 

du véhicule et de la destination. Leur fournir les mêmes informations.  

e. Si le véhicule tractant et/ou la remorque sont endommagés et incapables de 

rouler, allez au point g. 

f.  Si les dommages sont mineurs, que la remorque est restée debout et qu’aucune 

blessure n’est à reporter, prenez des photos, et les noms et les adresses des 

autres personnes impliquées et des témoins.  

g. Conduire tous les animaux en fuite loin de la route et les rassembler dans 

une zone aussi loin de la circulation que possible. 

h. Prenez le kit de constat à l’amiable d’accident automobile et l’appareil 

photo. Prenez des photos de l’accident aussi tôt que possible. Les photos doivent 

inclure des photos des conditions de circulation, des dommages au véhicule, de 

la position de la remorque, de l’accident dans son ensemble, de marques de 

dérapage, des virages, des intersections et de l’endroit où le véhicule a quitté la 

route (si applicable). 

i.  Veillez à assurer autant que possible la protection et le confort des animaux. 

j. Le transporteur doit donner les détails de l’accident au personnel de première 

intervention dès son arrivée. Cela inclut les blessures aux personnes, le statut 

des animaux en fuite, tout risque connu et le plan d’urgence de l’entreprise. Le 

transporteur, si disponible, doit avertir les autorités de l’arrivée d’une remorque 

de secours de l’entreprise et de personnel pour manipuler les animaux, et leur 

heure d’arrivée prévue. Les transporteurs doivent respecter la hiérarchie tout au 

long de l’évènement. 

k. Les animaux blessés au cours du transport doivent être mis à mort sans 

cruauté afin de leur éviter tout stress ou douleur supplémentaire. C’est 

particulièrement vrai quand le retard de prise en charge de la douleur est 

inacceptable, que la douleur n’est pas soignable, ou que le transport de l’animal 

aggraverait significativement son état. Un vétérinaire doit être contacté afin de 

prendre la décision finale et de mettre à mort l’animal sans cruauté. 
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5. DECHARGEMENT 
 

5.1 Introduction 

Les animaux doivent être déchargés aussi tôt que possible à l’arrivée au point de 

destination ou au poste de contrôle. Le déchargement fait partie du transport, celui-ci n’est 

terminé que quand le dernier animal a été déchargé à la destination finale. Il est important 

d’optimiser la facilité et l’efficacité du déchargement afin d’éviter des retards et d’éviter 

que les animaux ne restent dans le véhicule plus longtemps que nécessaire. Des 

informations supplémentaires sur les réactions des bovins à la manipulation sont 

disponibles à 3.3 Manipulation lors du chargement.   

Une mauvaise conception des infrastructures utilisées pour le chargement et le 

déchargement, associée à une mauvaise manipulation, peut causer des glissades, des 

chutes, des hématomes et parfois des blessures et plus de stress pour les animaux, ce qui 

met à risque le bien-être des animaux et conduit à une réduction de la qualité de la viande 

et à des pertes économiques. Une conception adaptée des plateformes et des rampes 

de chargement permet de faciliter le chargement et le déchargement tout en 

causant un minimum de stress et d’hématomes aux animaux. 

Les conducteurs et les opérateurs doivent être conscients du fait que certains animaux 

peuvent avoir souffert des conditions de transport et qu’ils doivent donc être manipulés de 

manière à leur éviter tout stress supplémentaire lors du déchargement.  

Les compétences demandées en manipulation sont similaires à celles demandées 

pour le déchargement. Les convoyeurs et le personnel chargé de la réception doivent 

être capables de détecter les signes indiquant qu’un animal est malade, blessé ou en 

mauvais état physique, similaires à ceux décrits dans l’aptitude au transport. Des 

procédures opérationnelles (adaptées ou modifiées) doivent être préparées pour ce type 

de situations. 

En plus de l’état physiologique et de la santé de l’animal et de mauvaises manipulations, 

les risques pour le bien-être sont surtout liés : 

o la mauvaise conception des couloirs et entrées (notamment la largeur) qui peut 

causer des hématomes, des blessures, une réticence à avancer, 

o à la nature glissante de la surface du sol, dont la rampe, ce qui peut causer des 

effets similaires, 

o à la présence de zones saillantes et coupantes, qui peuvent causer des blessures, 

o à l’éclairage, qui peut désorienter et effrayer les animaux. 

 

5.2 Conception de la zone de déchargement 

Les zones de déchargement doivent être sécurisées et doivent prévoir une voie large, 

dégagée et en ligne droite vers les enclos. Les bonnes pratiques et les pratiques améliorées 

pour la conception des infrastructures de déchargement des bovins sont décrites dans le 

paragraphe 3.2 Infrastructures de chargement. 
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Bonnes pratiques de conception de la zone de déchargement 

 

233. Des clôtures fermées doivent être installées autour de la zone de déchargement afin 

d’éviter l’intrusion ou la fuite d’animaux, en cas d’incidents pendant le chargement. 

234. Les zones de circulation et les accès des camions entre l’entrée (des élevages, 

des centres de rassemblement, des postes de contrôle, des abattoirs), les zones de 

(dé)chargement, la station de lavage des poids-lourds et le parking sont organisées en 

tenant compte de la taille maximum des camions, des remorques et semi-remorques 

et avec leur rayon de manœuvre.  

235. Le quai doit être clairement signalé et identifié (par exemple selon le type de 

véhicule). 

236. Les surfaces de la rampe et du quai ne doivent pas être glissantes. La composition 

des sols doit garantir que la présence de déjections et d’urine est maintenue au 

minimum. 

237. Le nettoyage et la maintenance des sols doivent être effectués de manière 

régulière. 

238. La présence d’une source de lumière adaptée est nécessaire lors des procédures de 

déchargement. 

239. Lors du déchargement, les animaux doivent passer d’une zone sombre à une zone 

claire, c’est-à-dire qu’ils doivent aller vers une source de lumière, afin d’éviter des 

contrastes lumineux tels que des ombres. 

240. L’éclairage du compartiment et de la zone de déchargement doit être suffisant pour 

permettre la gestion de toute la phase de déchargement en gardant le moteur du 

camion éteint.  

241. La pente de déchargement optimale de tout animal est « zéro », il faut donc adopter 

diverses méthodes pour que la pente soit aussi faible que possible (hauteur 

minimum du quai selon le type de remorque, ascenseurs, etc.). 

242. Les animaux préférant les pentes ascendantes aux pentes descendantes, les angles 

faibles sont à privilégier lors du déchargement. 

243. Limitez la pente de la rampe. La pente ne doit pas excéder 10 ° ou 17 % et ne doit 

en aucun cas excéder 20 ° ou 36 % pour les veaux et 26 ° ou 50 % pour les bovins 

adultes. À titre informatif, on recommande actuellement une hauteur de 90 cm pour 

les remorques. Il est recommandé de prévoir un quai bas avec une rampe en pente 

ascendante quand de petits véhicules sont attendus (par exemple aux abattoirs ou 

marchés où des transports locaux d’élevage sont attendus). 

244. Les quais prévus pour les remorques doivent mesurer 2,75 m de largeur et être équipés 

de protections latérales (hauteur > 1,7 m). 

 

Figure 5.1 Différents aménagements recommandés pour le (dé)chargement d’animaux. 
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Pratiques améliorées de conception de la zone de déchargement 

 

245. Une longueur de la zone en face du quai de déchargement deux fois supérieure à 

celle des remorques est conseillée. 

246. La zone de déchargement doit être couverte et protégée des intempéries. 

247. Évitez d’orienter la remorque vers l’est, cela permettra d’éviter le refus des animaux 

de sortir (refus d’avancer et recul) à cause du soleil direct. 

248. Le quai doit comprendre des passages d’homme afin de garantir la sécurité des 

personnes chargées des manipulations.  

 

5.3 Procédure de déchargement  

Les principaux points à vérifier pendant la procédure sont :  

o Transmission des informations requises à l’arrivée  

o Positionnement et bonne orientation de la remorque 

o Statut du quai indiqué : disponibilité, équipé pour décharger les animaux prévus 

o Présence d’équipement de sécurité 

o Manipulation adaptée 

o Tous les animaux ont quitté le véhicule. 

 

Bonnes pratiques pour la procédure de déchargement 

 

249. Étant donné que les éleveurs portent souvent des couleurs sombres, les opérateurs 

doivent éviter de porter des couleurs vives. 

250. Il est important de bien communiquer. Le conducteur doit communiquer à la 

personne en charge de la réception des animaux, en plus des informations légales 

obligatoires concernant l’identification et l’état de santé, toute information utile 

concernant le bien-être et l’état de santé des animaux (ex : catégorie des animaux, 

présence d’animaux blessés, animaux malades ou affaiblis, etc.) et les conditions de 

transport (ex : évènements routiers ou climatiques, durée du transport, etc.). La 

personne à la réception doit donner au conducteur des indications claires sur l’endroit 

où décharger les animaux. 

251. La procédure de déchargement ne doit pas commencer avant que le bon 

positionnement de la remorque et que le matériel de sécurité (ex : barrière latérale) 

ont été vérifiés. 

252. La procédure de déchargement ne doit pas commencer avant d’avoir retiré toutes 

les sources de perturbations potentielles (ex : autres opérateurs en face des 

portes à leur ouverture, éclairage inadapté, etc.).  

253. Il ne faut pas presser les bovins pendant le déchargement, car cela peut être une cause 

majeure de blessures ou de risque pour le bien-être.  

254. Il ne faut pas utiliser d’aiguillons électriques, sauf sur des bovins adultes qui 

refusent de bouger et sur lesquels d’autres outils/pratiques n’ont pas fonctionné, et 

uniquement quand l’animal a une voie dégagée devant lui. Il est interdit d’utiliser des 

aiguillons électriques sur des veaux ou tout bovin non-adulte.  

255. Les animaux doivent être déchargés en petits groupes, correspondant à ceux dans 

la remorque. Il faut éviter autant que possible d’isoler un animal. 
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Pratiques améliorées pour la procédure de déchargement 

 

256. L’arrivée du véhicule à sa destination finale demande une attention particulière, car un 

retard significatif avant l’arrivée et une manipulation et/ou une mise à mort qui en 

découlerait, peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être animal et exacerber un 

problème déjà présent. Planifiez l’arrivée à la destination afin d’éviter aux 

animaux tout temps d’attente inutile dans la remorque. Pour une arrivée à 

l’abattoir, une livraison « juste à temps » est acceptable quand elle est en accord avec 

un horaire défini au préalable. 

257. La santé et le bien-être des animaux doivent être immédiatement vérifiés sur le 

quai. 

 

5.4 Soins aux animaux lors du déchargement 

Décharger des animaux peut leur causer un fort stress et de l’inconfort. Il est important 

que les animaux reçoivent des soins adaptés, notamment quand ils ont subi des blessures 

au cours du transport. 

 

Bonnes pratiques lors du déchargement  

258. Si des animaux doivent rester dans un poste de contrôle après le départ du 

véhicule, par exemple si ils sont blessés ou inaptes au transport, ils doivent être 

hébergés dans un bâtiment séparé, à l’écart des zones nettoyées et désinfectées. 

Les autorités compétentes locales doivent être informées de la présence des animaux. 

Les cases ne doivent pas être désinfectées tant que les animaux y sont encore.  

259. Les véhicules avec une mauvaise ventilation ou toute autre complication doivent être 

déchargées en premier. 

260. Les véhicules doivent être garés dans une zone protégée des intempéries (cela 

doit être pris en compte dans l’aménagement des zones de déchargement). Le délai 

d’attente avant que les animaux ne soient logés ou abattus doit être limité à moins 

d’une heure. 

 

 

 

261.    Si un animal refuse de sortir de la remorque : 

o Si l’animal n’est pas malade / blessé ou bloqué, vérifiez qu’il n’y a pas de 

cause de perturbation puis stimulez / guidez calmement l’animal avec un 

bâton, idéalement depuis l’extérieur de la remorque. Les aiguillons électriques 

ne doivent servir qu’en dernier recours. 

o Si l’animal est malade / blessé ou demeure incapable de se déplacer (critères 

similaires à ceux définissant l’aptitude des animaux au transport), informez-en 

le vétérinaire officiel ou le responsable de la protection animale (à l’abattoir) et 

suivez les instructions (la procédure est en général l’étourdissement de 

l’animal, suivi d’une saignée rapide dans une zone / un équipement adapté de 

l’abattoir). 

o Si l’animal est bloqué, vérifiez s’il est possible de retirer, en toute sécurité 

(pour l’animal et l’opérateur) les obstacles avant de suivre la procédure décrite 

ci-dessus. 
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5.5 Nettoyage et désinfection des véhicules 
après le déchargement 

Des mesures de biosécurité doivent être prises pour empêcher la propagation de 

maladies. Un véhicule propre est également nécessaire, car le stress causé par le 

transport peut affecter le système immunitaire des animaux et les rendre plus vulnérables 

aux maladies.   

 

Bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection du véhicule 

262. Les camions doivent être nettoyés immédiatement après le déchargement et 

avant d’arriver sur l’emplacement de parking prévu pour la nuit. 

263. Avant le nettoyage et la désinfection, la litière sale doit être retirée et transportée 

jusqu’à la zone de traitement ou de stockage du fumier. Le compartiment de la 

remorque doit être nettoyé en utilisant de préférence une eau chaude à haute pression 

(> 70 bars).  

264. Pendant le nettoyage, l’opérateur doit porter des vêtements protecteurs 

imperméables.  

265. Lorsque les murs et les barrières des compartiments sont propres mais toujours 

mouillés, ils doivent être désinfectés en utilisant des produits désinfectants agréés 

266. La station de lavage et de désinfection doit avoir suffisamment d’eau chaude et 

froide à disposition pour nettoyer le nombre maximum de véhicules pouvant passer 

chaque jour.  

267. Les zones de nettoyage et de désinfection ne doivent pas présenter d’obstacles sur un 

périmètre de 2 mètres autour du véhicule. Un éclairage doit être disponible de nuit. 

268. Un éclairage de 400 lux doit être à disposition au niveau des objets à nettoyer.   

269. Tous les équipements et les produits de nettoyage doivent être conservés dans un 

endroit sécurisé et protégé des intempéries. 

270. Les étages supérieurs doivent être nettoyés en premier. 

271. Le conducteur doit noter chaque nettoyage/désinfection en indiquant le nom 

commercial du désinfectant utilisé et la dose utilisée. 

 

Pratiques améliorées de nettoyage et de désinfection du véhicule 

272. Le conducteur doit avoir accès à une liste de stations de lavage et de désinfection 

en Europe, qui doit inclure leurs conditions d’utilisation, leurs horaires et la disponibilité 

d’eau fraîche et de litière propre. 

273. Les zones de lavage des camions doivent mesurer 25 m de long pour pouvoir accepter 

les remorques, avec une pente de 5 à 7 % pour un bon écoulement des eaux usées 

dans le système de collecte adapté. 

274. Une liste qui rappelle les points clés d’un bon nettoyage doit être présente dans le 

véhicule. prenant en compte le type de litière utilisé, la qualité de l’eau, la procédure 

type de nettoyage et de désinfection, la méthode d’inspection, les mesures correctives, 

le détergent et le désinfectant autorisés et utilisés. 

275. Une procédure opérationnelle standard pour le nettoyage et la désinfection doit être 

présente dans les structures de déchargement et doit être appliquée. 

276. Il est nécessaire de porter une attention particulière à la désinfection des 

pneumatiques et du dessous du véhicule, particulièrement en cas de retour vers 

une zone/un pays au statut sanitaire plus élevé.  
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277. Un ascenseur, une plateforme ou une estrade doivent être mis à disposition pour le 

nettoyage depuis l’extérieur, des parties supérieures et du toit du camion et de la 

remorque. 

278. Les stations de lavage/désinfection ouvertes doivent être équipées de 

protections sur les côtés afin qu’aucune pollution issue du véhicule ne contamine 

l’environnement.   

 

6. ARRET A DES POSTES DE CONTROLE, 

DES MARCHES OU DES CENTRES DE 

RASSEMBLEMENT 
 

6.1 Introduction 

La durée de transport maximum autorisée est de 29 heures pour les bovins et de 

19 heures pour les veaux non sevrés, avec une tolérance de 2 heures dans tous 

les cas, pour atteindre la destination finale. Ces deux heures supplémentaires sont 

exceptionnelles (ex : cas d’embouteillages) et ne doivent pas être inclues dans la 

planification. À la fin du temps de transport maximum autorisé légalement, les animaux 

doivent avoir atteint la destination finale et doivent être déchargés, soit pour l’abattage 

(dans le cas d’animaux de boucherie), soit pour une période de repos de 24 heures qui, 

pour les transports de longue durée toujours en cours, doit avoir lieu dans un poste de 

contrôle agréé, avant de continuer le trajet. La Réglementation établit également une 

durée maximale pour les transports de longue durée, qui varie selon l’espèce et l’âge des 

animaux, et impose une période de repos spécifique (voir également 2.2 Organiser le 

transport). 

 

Les postes de contrôle sont des infrastructures qui peuvent être visitées et inspectées 

par un vétérinaire officiel, et qui ont été approuvées par les autorités compétentes sur la 

base des exigences règlementaires spécifiques de l’UE (Règlement CE n° 1255/97 du 

Conseil). Au poste de contrôle, les animaux peuvent se reposer, se nourrir, s’abreuver et 

être soignés en cours de transports de longue durée.  

Les centres de rassemblement sont des lieux tels que des exploitations, des points de 

collecte et des marchés dans lesquelles les animaux de différentes exploitations peuvent 

être vendus et regroupés pour former des lots. En ce qui concerne le bien-être et la santé 

animale, les principaux risques sont les mêmes pour les postes de contrôle, les marchés 

et les centres de rassemblement (voir ci-dessous).  

Les postes de contrôle doivent être conçus, organisés et gérés de manière à pouvoir 

accueillir des animaux pour leur repos, leur alimentation, leur abreuvement et les soins au 

cours des transports de longue durée. Les conditions d’hébergement et le personnel des 

postes de contrôle doivent garantir que les animaux transportés reçoivent des soins 

adaptés à leur statut et continuent leur voyage dans des conditions optimales de bien-être, 

ce qui inclut le respect des exigences en termes de santé animale et de mesures de 

biosécurité. Les périodes de repos dans des postes de contrôle doivent donc 

garantir la possibilité pour tous les animaux de se reposer, de s’alimenter et de 

s’abreuver selon leurs besoins. L’utilisation de postes de contrôle est donc un moyen 

efficace d’améliorer le bien-être animal et les bénéfices pour les opérateurs économiques, 
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lors des transports de longue durée. Les postes de contrôle peuvent être agréés pour les 

porcins, les bovins, les ovins et/ou les équins. La réservation du poste de contrôle doit se 

faire avant le début du voyage et doit être indiquée dans le carnet de route. Une liste 

des postes de contrôle actuels est disponible à l’adresse suivante :  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_po

sts.pdf 

 

Les principaux risques pour le bien-être animal aux postes de contrôles, aux centres de 

rassemblement et aux marchés sont liés à : 

o La propagation transfrontalière de maladies infectieuses. Les risques sont 

causés par le mélange d’animaux d’origines différentes au même endroit, non 

seulement à cause de la présence simultanée des animaux au poste de contrôle, mais 

aussi à cause de mauvaises procédures de nettoyage et de désinfection entre des lots 

successifs. La réglementation européenne établit des règles et des procédures qui 

s’appliquent à une liste de maladies. Cependant, le propriétaire et le personnel du 

poste de contrôle, les transporteurs et le vétérinaire officiel responsable doivent aussi 

être conscients de la possibilités que des maladies non inclues dans la liste peuvent se 

propager, et doivent donc être bien informés et formés à la reconnaissance de 

maladies non listées, ainsi que des symptômes ou changements dans le comportement 

des animaux, qui peuvent indiquer un problème de santé. 

o Des procédures de chargement ou déchargement 

inadaptées/agressives/rapides pouvant causer du stress et des blessures. 

o L’espace disponible et/ou la taille des enclos inadaptée dans le poste de 

contrôle qui peuvent compromettre les conditions de repos et causer un 

comportement agressif et de la compétition entre les animaux. 

o Une alimentation et un abreuvement inadaptés, et des équipements qui peuvent 

causer une frustration ou des problèmes de santé aux animaux, à cause de faim et/ou 

de déshydratation. 

Vous trouverez des recommandations adaptées dans le Guide pratique des Postes de 

Contrôle de Haute Qualité (www.controlpost.eu).  

Bonnes pratiques 

279. Tous les postes de contrôle sont tenus d’avoir un jour de fermeture pour le 

nettoyage et la désinfection après 6 jours d’utilisation. Une bonne pratique est 

d’effectuer ces actions lors d’une baisse d’activité, même après moins de 6 jours 

d’utilisation. 

280. Une preuve de réservation et une preuve d’acceptation des animaux par le 

poste de contrôle doivent être présentées au vétérinaire qui valide le chargement 

(vétérinaire chargé d’approuver le voyage).  

281. Un seul centre de rassemblement est utilisé lors des transports de longue 

durée. Toutes les phases de  repos exigées par la règlementation au cours d’un très 

long transport doit durer 24 heures et être effectuée dans un poste de contrôle 

agréé.  

 

6.2 Logement 

L’objectif d’un bon logement est de protéger les animaux des intempéries et de leur fournir 

des conditions de repos adaptées, afin qu’ils se remettent du stress causé par les longs 

trajets.  

 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_posts.pdf
http://www.controlpost.eu/
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Bonnes pratiques pour le logement  

282. La température et la ventilation des postes de contrôle et des centres de 

rassemblement doivent être maintenues dans une zone d’écart thermique 

appelée la zone de thermo-neutralité. Cet écart dépend du type de sol, de ses 

propriétés isolantes, de la vitesse de l’air, de la température et de l’humidité de 

l’air, de l’ensoleillement et de l’isolation du bâtiment. Voir le Tableau 6.2 pour les 

températures recommandées. 

283. L’isolation des bâtiments est nécessaire afin que les infrastructures d’accueil des 

animaux ne soient pas soumises au gel (notamment dans les bâtiments entièrement 

sur caillebotis).  

284. Les postes de contrôles doivent avoir une ventilation mécanique ou naturelle 

adaptée, pour fournir de l’air frais et maintenir la température ressentie dans la 

zone de confort des animaux. La circulation de l’air doit se faire au-dessus de la tête 

des animaux.  

285. Un chauffage supplémentaire doit être utilisé si nécessaire, afin de maintenir la 

température intérieure au-dessus du minimum indiqué, notamment pour les jeunes 

animaux. Si la température est plus élevée que le maximum indiqué, des mesures 

supplémentaires doivent être prises : plus d’espace au sol, ventilateurs 

supplémentaires pour la ventilation (et des pulvérisations d’eau si nécessaire). Si l’air 

est humide et qu’il fait froid, les animaux sont plus susceptibles de ressentir un stress 

thermique au froid. 

  

Tableau 6.2 Températures recommandées dans les bâtiments pour minimiser les 

problèmes de santé des animaux 

Catégories d’animaux Température minimum Température maximum 

Veaux avant sevrage  +5 °C +25 °C 

Bovins ≤ 400 kg +5 °C +25 °C 

 

Le nombre de cases d’un poste de contrôle doit permettre de conserver le même nombre 

et la même taille des lots que dans la remorque. S’il n’y a pas assez de cases dans le poste 

de contrôle pour respecter le nombre de cases dans la remorque, il ne faut pas mélanger 

plus de deux cases. Les opérateurs doivent donc vérifier le comportement des 

animaux et, si nécessaire, isoler les animaux blessés ou stressés. 

 

286. Le poste de contrôle doit être équipé de barrières mobiles afin de former des lots 

séparés d’animaux selon leur provenance et leur espèce. Ces barrières doivent être 

conçues de manière à ne pas blesser les animaux. Tous les matériaux utilisés doivent 

être non toxiques, nettoyables et doivent pouvoir être désinfectés.  
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287. L’espace attribué dans chaque case doit être adapté à la taille de l’animal. Il 

faut utiliser les espaces disponibles par animal indiqués dans le Tableau 6.3. 

 

Tableau 6.3 Espace minimum par animal aux postes de contrôle  

Catégories d’animaux (m2/animal) 

 

Veaux de petite taille (50 kg poids vif)  0,4 

Veaux de taille moyenne (110 kg poids vif)  0,7 

Veaux lourds (200 kg poids vif)  1,1 

Bovins de taille moyenne (325 kg poids vif)  1,5 

Bovins lourds (550 kg poids vif) 2,2 

Bovins très lourds (> 700 kg poids vif) 3,0 

 

288. Le revêtement du sol doit être non glissant, nettoyable et suffisamment 

drainant (urine, eau). Il doit être adapté à la catégorie des animaux.  

289. Une lumière naturelle ou artificielle adaptée doit être fournie, de la zone de 

(dé)chargement à la zone de repos. L’éclairage peut être de 40 lux dans les cases 

(assez pour lire le journal), mais doit être plus important dans la nurserie (250 lux), 

dans la salle de traite et la zone de déchargement (100 à 150 lux). Il faut éviter les 

contrastes de lumière, les reflets sur un équipement métallique ou toute luminosité 

trop élevée, car cela peut conduire les animaux à s’arrêter, et parfois même à faire 

demi-tour. 

290. Un extincteur doit être disponible dans chaque bâtiment, selon la quantité et le type 

(solide, liquide, gazeux) des matériaux combustibles. 

 

Pratiques améliorées pour le logement 

 

291. Les aménagements et l’équipement doivent être vérifiés avant l’arrivée de nouveaux 

animaux.  

 

6.3 Alimentation et abreuvement 

Pendant le transport, les animaux n’ont pas d’accès facile à l’alimentation, il est donc 

important qu’ils puissent boire et s’alimenter pendant la période de repos au poste de 

contrôle. Quand les animaux se reposent au poste de contrôle, leurs besoins physiologiques 

doivent être pris en charge.  

Les principaux risques pour le bien-être relatifs à l’abreuvement et l’alimentation sont liés 

à : 

o La quantité inadaptée d’eau et de nourriture. 

o La qualité ou la présentation inadaptée de l’eau et de la nourriture. 

 

Les effets négatifs possibles sont le stress (faim, soif, social) et la santé (maladie ou 

mortalité). Les pertes économiques (mortalité et perte de poids) peuvent augmenter à 

cause d’une mauvaise conception et d’une mauvaise gestion des procédures d’alimentation 

et d’abreuvement des animaux aux postes de contrôle. 

 

Bonnes pratiques pour l’alimentation et l’abreuvement 

292. L’alimentation doit être conservée dans une zone de stockage propre (fermée), 

sèche et identifiée (clairement identifiable). Les bâtiments de stockage de 
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l’alimentation doivent uniquement être utilisés pour l’alimentation, sauf si celle-ci est 

conservée dans un récipient fermé/un matériau d’emballage. Aucun produit chimique 

(par exemple, pesticides, biocides, produits pharmaceutiques vétérinaires) ne doit se 

trouver dans les bâtiments de stockage de l’alimentation. Le bâtiment de stockage 

de l’alimentation doit être inclus dans le plan de lutte contre les nuisibles. 

293. L’équipement utilisé pour l’alimentation doit être conçu et installé de manière à 

minimiser la contamination de l’alimentation et la compétition entre les 

animaux, et en s’assurant qu’il ne constitue pas un obstacle ou une cause de 

blessure.  

294. Si les animaux sont nourris à volonté, au moins une place d’alimentation par 10 têtes 

doit être disponible. Si leur alimentation est contrôlée, tous les animaux de la 

case doivent pouvoir manger en même temps. L’espace minimum par animal à 

l’auge est indiquée dans le Tableau 6.4. 

 

Tableau 6.4 Espace minimum par tête dans l’auge 

Catégories d’animaux  

Veaux avant sevrage  
Auges individuelles  

(une auge de 2 L/animal)  

Veaux après sevrage  0,34 

Bovins ≤ 400 kg 0,50 

Bovins > 400 kg 0,65 

Vaches 0,70 

 

295. Les installations dédiées à l’alimentation doivent être nettoyées et, si nécessaire, 

désinfectées, entre chaque lot successif d’animaux. 

 

296. La quantité d’alimentation doit être égale au niveau requis selon le poids, 

Tableau 6.5, de façon à maintenir l’état corporel des animaux. L’alimentation doit 

être de qualité homogène et disponible en quantité suffisante pour éviter toute 

compétition. Elle doit être appètente et adaptée à l’espèce et à l’âge des animaux.  

 

Tableau 6.5 Quantité minimum d’aliment par animal 

Catégories d’animaux Aliment (kg/animal/24 h) 

Veaux avant sevrage  Substitut du lait : 2 L/12 h 

Bovins ≤ 400 kg Foin : 7 kg 

Bovins > 400 kg Foin : 15 kg 

 

297. Les équipements d’abreuvement doivent être conçus et positionnés de manière 

adaptée à l’espèce, l’âge et la taille des animaux.  

298. Deux abreuvoirs par case garantissent un accès libre à l’eau quand les animaux 

veulent s’abreuver en même temps : maintenez 60 cm d’espace libre au-dessus des 

abreuvoirs pour en faciliter l’accès.  

299. La hauteur des abreuvoirs doit permettre à chaque catégorie d’animaux de boire 

debout dans une position naturelle.  

300. Si l’eau destinée aux animaux est souillée, cela peut causer une mauvaise absorption 

de l’eau et des maladies. L’abreuvoir doit donc pouvoir être entièrement vidé et 

nettoyé.   

301. Les abreuvoirs ne doivent pas constituer des obstacles pour les animaux, les 

opérateurs, les engins ou les systèmes mécaniques. Afin d’éviter toute perte d’eau 

pouvant humidifier l’alimentation ou la litière, ils ne doivent pas être placés près des 

auges et dans les zones de repos. 
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302. Le débit d’eau des abreuvoirs doit être adapté à l’espèce. 

303. Les animaux doivent avoir un accès libre et à volonté à de l’eau fraîche et potable.  

304. Les jeunes veaux ne doivent pas être abreuvés avec de l’eau froide, surtout en hiver, 

car cela peut leur causer des diarrhées. Ils doivent recevoir de l’eau tempérée 

(environ 30 °C) ou des électrolytes pour couvrir leurs besoins en eau. 

 

6.4 Biosécurité, nettoyage et désinfection  

Les conditions de transport imposent aux animaux d’être très proches les uns des autres 

et augmentent les risques de propagation d’agents pathogènes. La biosécurité se base sur 

de bonnes pratiques d’hygiène pour limiter le développement et la propagation d’agents 

pathogènes,  une gestion logistique pour éviter le contact entre différents lots, et une 

gestion globale des infrastructures pour minimiser les risques et dangers sanitaires. Le 

gestionnaire de l’infrastructure (ainsi que le transporteur) doit s’assurer que les critères 

de biosécurité sont respectés, afin de protéger les animaux logés. Le Règlement 

(CE) 1255/97 décrit les exigences en termes de localisation, de construction et de 

fonctionnement des postes de contrôle dont l’objectif est d’atteindre le niveau requis de 

biosécurité. Les autorités compétentes locales vérifient que ces exigences sont respectées 

avant d’agréer un poste de contrôle.  

Bonnes pratiques de biosécurité aux postes de contrôles 

305. Un itinéraire sanitaire est prévu pour le transport, afin d’éviter que les transports 

externes (livraisons d’alimentation, transports de collecte des déchets) ne croisent les 

transports internes (animaux). Les différentes routes doivent être clairement 

identifiées pour séparer les circuits « propres » et les circuits « sales » 

menant : aux infrastructures dédiées aux animaux, à la station de lavage des poids-

lourds, aux bâtiments de stockage d’alimentation et de litière, et à la zone de stockage 

du fumier. Si les transports ne peuvent pas être séparés physiquement, ils doivent 

être séparés dans le temps. Un plan décrivant les circuits de tous ces véhicules ou 

leur séparation dans le temps doit être mis à disposition. 

306. Le poste de contrôle est divisé en zones afin de permettre à son gestionnaire de 

planifier les circuits de transport, l’organisation du travail ainsi que les mesures de 

biosécurité. Les zones doivent être suffisamment larges pour permettre une 

expansion future sans empiéter sur d’autres parties de l’exploitation. Les postes de 

contrôle peuvent être divisés en trois anneaux ou zones d’activités concentriques : 

Zone 1 bureau et entrée principale ; Zone 2 logement des conducteurs, entrepôt et 

lavage poids-lourds ; Zone 3 logement des animaux, parking camions et stockage des 

déchets (voir Figure 6.1 et 6.2).  

307. Les zones de circulation et les routes des camions entre l’entrée, les zones de 

(dé)chargement, le lavage poids-lourds et le parking sont planifiées en lien avec la 

taille maximum des camions, des remorques et semi-remorques et avec leur rayon 

de courbure.   
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Figure 6.1 Exemple de l’organisation d’un poste de contrôle pour optimiser la biosécurité 

 

 

308. Les animaux morts doivent être stockés dans un bâtiment séparé ou dans 

un container fermé (réfrigéré) et le sol de ces infrastructures doit avoir un 

revêtement adapté. Elles doivent être nettoyées et désinfectées après chaque 

utilisation. Les carcasses sont transférées aux véhicules de transport vers le site de 

traitement ou d’incinération, de manière à garantir que ces véhicules n’ont pas à 

pénétrer sur le site du poste de contrôle (Règlement (CE) n° 1774/2002). La litière et 

les déchets de ces infrastructures doivent être collectés et traités de manière adaptée.  

 

309. Les bâtiments des animaux doivent être clairement indiqués. Seul le personnel 

du poste de contrôle est autorisé à pénétrer dans ces bâtiments. Toute personne 

pénétrant dans le bâtiment doit porter des vêtements et chaussures propres (ou des 

vêtements jetables à usage unique) ou passer dans un pédiluve pour désinfecter ses 

chaussures avant d’entrer dans le poste de contrôle. Le conducteur doit suivre cette 

procédure pour manipuler les animaux dans le poste de contrôle. Une salle de bain 

doit être mise à la disposition des visiteurs et des conducteurs pour qu’ils puissent se 

laver et se nettoyer les mains.  
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Figure 6.2 Configuration possible d’un poste de contrôle. A = logement des chauffeurs ; 

O = bureau ; AH = logement des animaux ;  SH = espace de stockage ; P = parking ; 

W = station de lavage ; D = zone d’évacuation séparée des effluents ; C = zone de 

stockage des cadavres ; M = fumière.  

 

310. Le nettoyage, l’évacuation des déchets solides, le lavage et la désinfection 

du bâtiment et de l’équipement doivent être effectués dans les 24 h suivant 

le départ des animaux logés dans les cases. Les bâtiments et les équipements doivent 

être secs avant qu’un nouveau lot d’animaux ne puisse être accueilli. Le nettoyage 

des barrières et des sols (cases et allées) doit être effectué avec de l’eau à haute 

pression (40-200 bars, 25 à 70 L/min).  

311. Pour les barrières métalliques, il est fortement recommandé d’utiliser de 

l’eau chaude avec du détergent. Le nettoyage des abreuvoirs et des auges, ainsi 

que celui des cases, des sols et des parois, peut être effectué avec de l’eau chaude 

sous forte pression ou, si possible, en arrosant l’équipement avec un mélange d’eau 

chaude et de détergent et en laissant agir pendant 20 à 30 minutes avant de les rincer 

avec une eau à forte pression. La mousse améliore le lavage. Une fois que les parois 

des cases et les barrières sont propres et encore humides, elles doivent être 

désinfectés. 

312. Les produits désinfectants autorisés doivent être pulvérisés selon les 

recommandations du fabricant. Seuls les produits agréés (agréments nationaux) 

peuvent être utilisés. Pour obtenir la liste nationale des produits, se référer à un 

vétérinaire officiel et aux références AFNOR (NFT 72-150/151, 72-170/171, 72-

200/201, 72-180/181).  

 

Pratiques améliorées de biosécurité aux postes de contrôle 
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313. Des vestiaires séparés des bâtiments dans lesquels les animaux sont logés doivent 

être mis à la disposition du personnel, des conducteurs et des visiteurs (vétérinaires, 

inspecteurs, etc.). Un lavabo avec eau chaude et froide, du savon, des désinfectants 

et des serviettes propres doit être mis à disposition dans les vestiaires. Le poste de 

contrôle doit comporter des douches, des toilettes et une salle de détente 

pour les conducteurs, ainsi qu’une trousse de secours à jour. 

314. Le poste de contrôle doit toujours avoir des équipements de 

communication disponibles pour les conducteurs (téléphone, fax, internet) et un site 

internet qui indique les éléments suivants : nom de la personne à contacter pour le 

poste de contrôle, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse, itinéraire d’accès, 

horaires d’ouverture, disponibilité des infrastructures, langues parlées, services à 

disposition des conducteurs (sanitaires, salle de détente, etc.) et services médicaux. 

Une liste des numéros de téléphone des professionnels de santé locaux, des hôpitaux, 

de la police, des pompiers et des vétérinaires doit être mise à disposition. 

315. L’eau fournie aux animaux doit toujours être potable et ne pas être contaminée. 

Les réservoirs d’eau doivent être protégés et doivent pouvoir être désinfectés si 

nécessaire. Les canalisations d’eau doivent pouvoir être rincées au 

désinfectant si nécessaire. 

316. Les bâtiments de stockage de l’alimentation et de la litière doivent être sécurisés 

et ne doivent pas pouvoir être contaminés. Les tracteurs et tout autre équipement 

mécanique utilisés pour l’alimentation et la litière doivent être nettoyés et 

désinfectés après chaque utilisation. 

 

6.5 Urgence  

En cas d’urgence pendant que les animaux sont hébergés au poste de contrôle, le plan de 

contingence du poste de contrôle et celui du transporteur doivent être activés.  

 

Bonnes pratiques en cas d’urgence aux postes de contrôle 

317. S’il n’y a pas assez de cases pour respecter le nombre de cases dans la remorque, 

il ne faut pas mélanger plus de deux lots. Le comportement est surveillé et les 

animaux blessés ou stressés doivent être isolés. 

318. Si un animal présente des signes de colique (ex : sudation importante, 

mouvement sur lui-même continu, tête tournée vers le ventre, agitation, se lève et 

se couche de manière brusque, position couchée fréquente), l’un des problèmes de 

santé les plus fréquents, une assistance vétérinaire est immédiatement requise. Il 

faut éviter autant que possible de stresser l’animal. 

319. Si plusieurs véhicules arrivent ensemble à un poste de contrôle avec des 

animaux de différents états sanitaires : 

o Il faut contacter les autorités compétentes pour obtenir des recommandations 

officielles, ainsi que lorsqu’une ou plusieurs remorques causent un danger de 

biosécurité.  

o Les animaux de différents états sanitaires doivent être isolés dans des 

zones différentes du site.  

320. En cas de crise sanitaire alors que des animaux sont attendus au poste de 

contrôle : 
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o Il faut contacter les autorités compétentes pour obtenir des recommandations 

officielles, ainsi que lorsqu’une ou plusieurs remorques causent un danger de 

biosécurité.  

o Le conducteur et le détenteur des animaux transportés doivent être informés 

avant l’arrivée. Des systèmes de désinfection mobile (rotoluves) sont utilisés à 

l’arrivée du camion au poste de contrôle. 

 

Pratiques améliorées en cas d’urgence aux postes de contrôle 

321. Si des animaux doivent rester au poste de contrôle après le départ du véhicule, 

par exemple s’ils sont blessés ou inaptes au transport, ils doivent être hébergés dans 

une zone séparée. Les autorités compétentes locales doivent être informées de la 

présence de ces animaux. Aucune case n’est désinfectée tant que des animaux y sont 

encore. Tout stress inutile doit être évité autant que possible. 
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HOW TO OBTAIN EU PUBLICATIONS 

Free publications: 

• one copy: 

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• more than one copy or posters/maps: 

from the European Union’s representations (http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  

from the delegations in non-EU countries 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  

by contacting the Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) 

or calling 00 800 6 7 8 9 10 11 (freephone number from anywhere in the EU) (*). 
 
(*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may 
charge you). 

Priced publications: 

• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
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