
Charger et décharger des 
bovins

Le chauffeur vérifie la “Checklist du conducteur pour le transport d’animaux 
vivants : êtes-vous prêts ?’”. En cas de doute, ou de situation d’urgence, prenez 
l’avis d’un vétérinaire.

Vérifier le nombre et la transportabilité des bovins à charger (taille, poids et 
aptitude au transport). Utilisez le “Guide pratique pour vérifier l’aptitude au 
transport des bovins adultes” .

Préparer le plan de chargement, en tenant compte du nombre de bovins, de 
leurs poids, du sexe, et de la présence ou non de cornes. Les bovins 
sexuellement matures doivent être manipulés séparément et transportés dans 
des compartiments séparés.

Ouvrir les volet latéraux du camion pour ventiler durant le chargement.

Ajuster la rampe de chargement du camion au quai : sans écarts ou zones de 
vide, et une pente la plus faible possible (max. 36% ou 20° pour les veaux, max. 
50% ou 26° pour les bovins adultes).

S’il n’y a pas de quai, aménager un circuit de chargement courbe ou en angle 
(couloir à parois pleines, hauteur : 1,7 m pour adultes) à proximité immédiate 
du véhicule.

Répandre de la paille sur la zone de chargement pour éviter les glissades et les 
reflets.

Vérifier le circuit pour éliminer tout 
obstacle visuel ou physique.

Le chargement doit être réalisé dans le 
calme et en douceur.

Prêt à charger !

Préparer le chargement

Catégories Poids moyen

(kg)

Surface minimale 

par animal (m2)

Jeune veau 50 0.30 to 0.40

Veau moyen 110 0.40 to 0.70

Veau lourd 200 0.70 to 0.95

Bovin moyen 325 0.95 to 1.30

Bovin lourd 550 1.30 to 1.60

Bovin très lourd >700 > 1.60

L’espace disponible

Tous les animaux doivent pouvoir se tenir debout ou se 
coucher en même temps. Maintenir 20 cm au dessus du 
garrot pour un flux d’air optimum
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Santé et
sécurité
alimentaire

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

1. Laisser les animaux monter à leur allure
régulière.

2. Les manipuler en groupe (5 adultes, 10 à 15
veaux).

3. Limiter le bruit pour minimiser le stress.

4. Encore mieux : charger les veaux
individuellement en les aidant.

5. Garder à l’esprit la vision spécifique des bovins :
se positionner dans le quart arrière pour faire
avancer l’animal.

1. En cas de déchargement retardé, s’assurer de la bonne ventilation dans le véhicule à l’arrêt (volets
latéraux ouverts, ventilation forcée si disponible, véhicule garé à l’ombre).

2. Utiliser la largeur maximale du couloir et un éclairage adéquat pour le déchargement.

3. Décharger les bovins en lots adaptés à la taille de la case de destination.

4. Si un animal est inapte à l’arrivée, s’assurer qu’il sera isolé et traité en priorité.

5. Utiliser les mêmes méthodes douces pour faire avancer les animaux que pour le chargement.

6. Lorsque tous les animaux sont déchargés, laver et désinfecter le véhicule soigneusement.

7. Retourner le carnet de route aux autorités compétentes et reporter les problèmes rencontrés. Encore
mieux ! Utiliser les données enregistrées et le compte-rendu des problèmes pour améliorer les futurs
transports.

Chargement

Que faire si un animal s’arrête et refuse
d’avancer ?

- Limitez le bruit. Evitez les cris : les bovins y
sont très sensibles.

- Laissez l’animal se calmer et vérifiez qu’il
n’est pas inapte au transport.

- Vérifiez la présence d’obstacles, de reflets
ou tout ce qui pourrait effrayer l’animal et
corrigez le problème. Pas possible ? Laissez
au bovin le temps de s’habituer pour passer
l’obstacle. Corrigez le problème avant le
prochain chargement.

- Utilisez des méthodes douces pour faire
avancer l’animal (le stimuler calmement et
modérément avec un bâton en bois ou en
plastique).

- Stimulez l’animal pour le faire avancer en
sifflant ou en parlant. Ne jamais le frapper !

- Les équipements électriques doivent être
évités autant que possible et utilisés
uniquement sur des bovins adultes, lorsque
rien ne les empêche d’avancer (pas plus d’1
seconde !). Ne les utiliser que sur l’extérieur
des quartiers arrières.
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