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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 Volaille Porcins 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 
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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.     

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 OBJECTIFS 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.  

Les pratiques citées dans ce guide ne concernent que le transport des équins 

destinés à l’abattoir. Elles ne concernent pas les chevaux de loisir, les ânes ou 

d’autrs équidés spécifiques, mais plusieurs des pratiques s’appliquent aussi à ces 

animaux. 

 

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.  

http://animaltransportguides.eu/
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0.3 PRINCIPAUX RISQUES POUR LA PROTECTION 

ANIMALE PENDANT LE TRANSPORT DES EQUINS 

 

 

La majorité des risques potentiels identifiés pour les animaux transportés est commune 

aux espèces bovine, porcine, volaille, ovine et équine (Van Reenen et al. (2008). L’EFSA a 

identifié les principaux risques suivants pour les chevaux transportés à l’abattoir (EFSA, 

2011) : 

1. Une mauvaise inspection des chevaux avant le transport qui entraîne le transport 

d’animaux malades, blessés ou inaptes pour d’autres raisons au transport ; 

2. L’absence de stalles individuelles, qui a pour résultat des comportements agressifs 

entre chevaux, des blessures et de la fatigue extrême ; 

3. Un défaut de compartimentation adaptée entraînant une ventilation réduite qui 

conduit à des états de stress thermique, de la fatigue extrême et des maladies ; 

4. Un défaut de compartimentation adaptée, qui engendre une incapacité à maintenir 

l’équilibre ou les postures, ce qui a pour résultat des blessures, de la fatigue 

importante et des maladies ; 

5. Un défaut de compartimentation adaptée occasionnant des blessures et de la 

fatigue extrême ; 

6. Un abreuvement insuffisant à toutes les étapes du processus de transport, qui 

engendre de la déshydratation, des états de stress thermique et de la fatigue 

importante ;  

7. Des trajets de longue durée qui a pour résultat des maladies, des blessures et de 

la fatigue extrême. 

8. Une mauvaise conduite et/ou des conditions de route/mer entraînant des 

ajustements constants de la posture qui ont pour résultat des maladies, des 

blessures et de la fatigue importante. 

Des observations pratiques (World Horse Welfare, 2011) ont montré que les chevaux 

destinés à l’abattoir souvent ne sont pas habitués au transport (comme dans d’autres 

espèces mais en contraste avec les équidés de loisir), ce qui rend le transport plus 

stressant. Ainsi, la distinction entre des chevaux débourrés ou non débourrés est 

importante. Les chevaux non débourrés, qui ne peuvent pas être conduits au licol, 

ressentiront donc plus de stress que les chevaux dressés qui ont déjà l’expérience du 

transport. Il a été aussi constaté que souvent les chevaux ne sont pas totalement en bon 

état. Ceci renforce l’importance de l’évaluation scrupuleuse de l’aptitude au transport sur 

le lieu de départ. Des chevaux destinés à l’abattage ont été fréquemment reconnus comme 

présentant des signes de bien-être et de santé dégradés, comme des maladies pré-

existantes, des blessures, de la fatigue extrême (en se basant sur des indicateurs 

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://edepot.wur.nl/121065
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
file:///C:/Users/spool001/Downloads/Dossier-Summary.pdf
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comportementaux comme la tête au repos, une forte motivation à rester couché), de la 

déshydratation (en se basant sur des indicateurs comportementaux comme ceux indiqués 

dans World Horse Welfare et al., 2014), de la douleur ou de l’inconfort (en se basant sur 

des indicateurs comportementaux comme facial tension, stance, etc.) et du stress (en se 

basant sur des indicateurs comportementaux). Les causes sous-jacentes des problèmes 

identifiés et les mesures préventives sont donc liées. La déshydratation peut être évitée 

par un approvisionnement adapté en eau (World Horse Welfare, et al., 2014) et en évitant 

les stress thermiques. Le besoin de garder l’équilibre dans un véhicule en mouvement, qui 

requiert une dépense énergétique importante pour les chevaux peut avoir pour résultat de 

la fatigue ou même un épuisement. Plusieurs recommandations peuvent être faites pour 

éviter que cela advienne (voir par exemple chapître 4.2 Conduite). Les blessures peuvent 

aussi être évitées en minimisant le stress grâce à la bonne conception du véhicule (2.3 

Moyens de transport) et une manipulation adaptée (2.4 Préparation en lien avec les 

animaux).  

Plusieurs autres mesures sont proposées dans ce guide pour prévenir et réduire le stress. 

La plupart des risques liés au transport doivent être diminués par la bonne préparation et 

la bonne organisation du transport. Une préparation minutieuse et des compétences 

adaptées sont requises pour conduire en transportant des chevaux vivants et pour bien 

manipuler les animaux. 

0.4 MESURES REALISEES SUR LES 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 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. 

http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%20Practices/Watering-guidelines-equines%2026June15.pdf
http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%20Practices/Watering-guidelines-equines%2026June15.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTransportBovines050716.pdf
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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 mesures réalisées sur les animaux 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.  

Pour atteindre l’objectif d’un « bon » transport en ce qui concerne le bien-être des chevaux, 

les ABMs suivants ont pu être utilisés dans des outils de surveillance. 
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Tableau 0.1 Mesures réalisées sur les animaux et pertinentes pour le transport des équins 

Paramètre  Description 

Abdominal 

discomfort 

An animal kicking at its belly, repeatedly turning the head towards the 

belly or rolling. Abdominal discomfort can be caused by e.g. colic. 

Body condition  Body Condition is scored on a scale of 0 - 5 (BCS 0 = very poor; BCS 5 = 

very fat, Ref 005). An animal with score 0 or 1 is considered too thin, an 

animal with score 5 is considered too fat. 

Choking  Choking is an obstruction of the oesophagus: animals will retch and 

stretch, which looks very distressing. 

Coughing Coughing is defined as a sudden and noisy expulsion of air from the lungs.  

Dead on arrival An animal that has stopped breathing and has no pulse and no blink reflex 

on arrival. Check for at least 1 minute. 

Disturbed 

equilibirum 

An animal is considered to have disturbed equilibrium when it shows signs 

of stumbling or staggering while standing. 

Falling An animal showing a loss of balance during unloading causing other part(s) 

of the body (beside legs) to touch the floor. 

Injured An injury is defined as physical damage to the body. An animal with 

wounds through the skin which involve damage to deeper tissue (muscles, 

tendons), a cut through the skin so big that it would normally be stitched 

or with extensive and serious injuries that may cause loss of function over 

a long period of time (e.g. serious damage to a tendon or joint, fracture) 

is considered severely injured. 

Laboured 

breathing  

Excessively deep or rapid shallow breathing. 

Lameness Lameness is an abnormality in the way that an animal moves, reducing its 

ability to use one or more of its legs in a normal manner. An animal is 

considered severely lame when it shows inability to bear weight on one or 

more limbs while not lying, and mildly lame when it shows signs of pain 

(e.g. reluctance to bear weight on a limb) but uses all legs while walking. 

Lethargy When an animal holds its head down or resting on troughs or bars or is 

unresponsive. 

Non-ambulatory An animal is considered non-ambulatory when it cannot rise or is unable 

to stand and remain standing unaided, but is still alive. 

Other severe 

health problems 

Any severe clinical health problem that is easy visible and may have been 

initiated or impaired by transport (management) but is not already 

covered by the parameters above. Example: laminitis. 

Slipping An animal showing a loss of balance during unloading without a non-limbic 

part of the body touching the ground. 

Sweating An animal with visible signs of sweating on the skin during transport  (wet 

skin, dried sweat spots, salt deposits). 

Violent 

behavioural 

distress 

When an animal is lashing out, kicking, or shows repeated severe pawing 

of ground whilst sweating.  

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 
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3. Manipulation et chargement des animaux 

4. Trajet  

5.  Déchargement des animaux 

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

  

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 des 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.  

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.  

 

 

 

 

 

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. Liste des termes utilisés dans ce guide.   

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. 

Chevaux destinés à 

l’abattage 

Chevaux transportés, directement ou après passage par un 

marché ou un centre de tri, à un abattoir pour y être abattus.  

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 

Etalons  Tous les chevaux mâles entiers (non castrés) qui ont atteint la 

maturité sexuelle.  

Transporteur Toute personne physique ou morale qui transporte des animaux à 

son compte ou pour le compte d’un tiers. 

Chevaux non 

débourrés 

Des chevaux qui ne peuvent pas être attachés ou conduits avec 

un licol sans leur causer une excitation, une douleur ou une 

souffrance évitables.  
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Véhicule Moyen de transport à roues, à propulsion ou tracté. 

Sevrage, Animal 

sevré 

Le sevrage est le processus qui consiste à introduire 

graduellement l’alimentation adulte à un poulain tout en lui 

retirant le lait maternel. A l’issue du processus, le poulain est dit 

sevré.  
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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,  
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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. 

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. 
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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 : étalons, poulains, juments). 

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

route dans des archives pendant au moins 5 ans. 

 

1.3 COMPETENCE ET FORMATION  
 

En général, seuls des opérateurs 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 

 

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

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

13. 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. 

14. Les opérateurs de transport doivent garantir le respect du programme de 

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

11.   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. 
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professionnelle en Europe, en accord avec la Règlementation et les exigences 

nationales, si applicables. 

 

Pratiques améliorées pour la Compétence et la Formation 

15. 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.  

16. Les compétences pratiques du transporteur sont enregistrées et contrôlées 

(ex : grâce à des audits et des vérifications pendant le transport) 

17. 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) 

18. 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 RESPONSABILITES  
 

Bonnes pratiques en termes de Responsabilités 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 
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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,  

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. 

23. 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, 

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

abattage sans cruauté des animaux si nécessaire, et 

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

arrêts. 

 

Pratiques améliorées en termes de Responsabilités 

24. 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. 
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Une liste de vérification (checklist) doit également être accessible à tout le 

personnel (convoyeurs et conducteur(s) inclus). 

25. 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. PLANNIFICATION ET PREPARATION DU 

VOYAGE 

2.1 INTRODUCTION  
La bonne planification et préparation du transport est l’une des étapes les plus 

importantes pour le transport des chevaux. C’est elle qui permet la réussite d’un transport 

d’animaux en termes de respect de la règlementation, de meilleures pratiques 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, dans l’idéal, des plans de 

contingence complétés de procédures standardisées. 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 

 

Ces aspects sont décrits ci-après. 

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 chevaux 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  
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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 

nombre de chevaux et leurs catégories, 

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.    

Les routes de transport et la planification des arrêts (y compris en poste de contrôle pour 

les transports > 8 heures) sont optimisées en utilisant les logiciels et systèmes 

commerciaux adaptés. En plus de la règlementation pour la protection des animaux 

durant le transport, les chauffeurs doivent aussi respecter la règlementation sur les heures 

de conduite (règlementation sociale du transport, Règlement 561/2006). Voir Rabitsch 

and Wessely (2012) pour un aperçu. Ces deux obligations règlementaires sont prises en 

compte lors de la planification du transport. En plus de l’heure des arrêts prévus, leur 

localisation est programmée lors de la phase de planification, en prenant en compte la 

biosécurité. La synthèse des durées de transport maximales autorisées par la 

règlementation est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 2.1 Durées maximales de transport autorisées par la règlementation. 

 Véhicule standard Véhicule équippé 

Chevaux et 

poneys 

8 24 

(avec approvisionnement en liquide, et 

alimentation si nécessaire, toutes les 8 heures) 

 Véhicule standard Véhicule équippé 

Trajet  Repos  Trajet  

Poulains non 

sevrés  

8 9 1 9 

 

La durée totale estimée pour le transport avec l’itinéraire prévu doit être déterminé de 

façon réaliste, en prenant en compte la durée nécessaire pour le chargement et le 

déchargement. Si à l’issu de cette durée de transport les animaux n’ont pas atteints leur 

destination, ils doivent être déchargés, alimentés et abreuvés, et mis au repos pour au 

moins 24 heures dans un poste de contrôle agréé par l’EU, voir Chapître 6. Arrêt dans un 

poste de contrôle. 

 

En pratique, le nombre d’heures de transport des chevaux est limité par le nombre de 

conducteurs qui accompagnent les animaux. Le temps net de conduite peut être accru 

avec deux conducteurs, et lorsqu’un système d’abreuvement amélioré permet aux 

animaux d’être abreuvés en moins d’une heure. Ces contraintes doivent être prises en 

compte pour une planification réaliste du transport. 

 

 

http://www.rabitsch-vet.com/fileadmin/user_upload/Publikationen/lrz-vo__tt-vo_rabitschwessely_en_eurogroupforanimals080612.pdf
http://www.rabitsch-vet.com/fileadmin/user_upload/Publikationen/lrz-vo__tt-vo_rabitschwessely_en_eurogroupforanimals080612.pdf
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2.2.1 Durée du transport  

 Bonnes pratiques pour la nature et la durée du trajet : 

26. Un temps suffisant est prévu pour le chargement des 

animaux de façon à ce que celui-ci puisse se dérouler 

dans le calme et en silence.  

27. L’entreprise de transport est choisie en fonction de ses 

autorisations, de sa compétence et de son expérience, 

par l’organisateur du transport de chevaux (le client).   

28. La durée de transport est définie avec précision par 

l’organisateur du tansport en accord avec le client (c’est-à-dire l’itinéraire, les 

étapes de pauses pour les chauffeurs, les arrêts en poste de contrôle, les exigences 

pour l’exportation/l’importation en cas de transport depuis/vers des Pays tiers, les 

visas requis pour les chauffeurs). Le temps passé dans un camion embarqué sur un 

navire est comptabilisé comme du temps de transport, et non en période de repos. 

29. Le transporteur s’assure que la planification est clairement communiquée avec les 

lieux de chargement et de déchargement prévus avant que le transport débute, et 

que les dispositions nécessaires (par exemple auprès des postes de contrôle ou 

des ferries) ont été confirmées. 

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

chargement et de déchargement soit claire et efficace. L’échange des numéros 

de téléphone en avance est nécessaire pour pouvoir signaler rapidement les 

changements éventuels avant et pendant le transport. 

31. 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. 

32. 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. 

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

arrêts, si nécessaire après inspection.  

34. Les durées de trajet et d’arrêt, ainsi que les procédures de chargement et de 

répartition dans le véhicule sont prévus en tenant compte du chargement réel (par 

exemple l’espace disponible, la durée maximale de transport, les horaires 

d’alimentation et d’abreuvement, etc.). 

35. 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). 

36. Tous les documents et registres nécessaires pour le « chargement » sont établis 

et fournis à l’avance, pour orienter la préparation du conducteur et de la personne 

en charge de la manipulation. 
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37. Pour des transports de longue durée, le carnet de route est présenté aux Autorités 

vétérinaires compétentes au moins 48 heures avant le départ prévu. 

38. Le transport est organisé avec suffisamment de conducteurs pour éviter les retards 

dus aux pauses obligatoires des chauffeurs requise par la règlementation sociale du 

transport qui ne correspondent pas aux périodes de pause pour les animaux. 

39. Le chargement et le transport sont organisés de façon à ce que les chevaux puissent 

être rapidement déchargés à destination. 

40. Tous les documents requis (ex : registre de transport, connaissements (lettres de 

transport), informations de contacts d’urgence) sont complétés et fournis au 

conducteur par l’organisateur du transport de façon à ce que le véhicule puisse 

partir dès la fin du chargement. 

 

Pratiques améliorées pour la nature et la durée du voyage 

41. Les représentants des abattoirs et des transporteurs doivent procéder à un partage 

explicite des responsabilités, et communiquer ces arrangements aux chauffeurs 

et au personnel de l’abatoir. 

42. L’index de température/humidité pour le bétail (voir paragraphe 4.3 Contrôle de la 

température) est utilisé pour planifier les horaires du transport, en tenant compte 

des conditions météorologiques. S’il existe un risque de stress thermique en 

journée, le transport est organisé de façon à profiter des conditions plus fraiches la 

nuit, et les trajets durant les heures les plus chaudes de la journée sont à éviter. 

Le transport peut être reporté si nécessaire. 

43. Limiter la durée maximale de transport à 12 heures pour tous les chevaux.  

44. Pour améliorer le confort, lors de la planification de l’itinéraire, éviter les routes 

secondaires ou en mauvais état si il existe des itinéraires alternatifs passant par 

des routes en meilleur état. 

45. Des retards annoncés ou prévisibles, comme des travaux routiers ou des 

déviations, sont à éviter, en particulier aux heures de traffic routier important, si 

des alternatives raisonnables existent. 

 

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 
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de contingence » de la Figure 2.1 est issu du Guide pratique d’évaluation de l’aptitude au 

transport of Equidés (2016). 

 

Figure 2.1 Bonne pratique : La structure d’un plan de contingence. Un exemple issu du 

Guide pratique européen d’évaluation de l’état des équidés avant transport (UECBV et al, 

2016). 

 

 

https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
https://agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GuidelinesAssessFitnessTranpsortPigs050716.pdf
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Bonnes pratiques pour les plans de contingence 

 

46. 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.  

47. 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.  

48. 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).  

49. 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.  

 

   

51. 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.  

52.  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, 

50.   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.  
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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. 

53. 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. 

54. 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.  

 

Pratiques améliorées pour les plans de contingence  

55. Un plan de contingence sera établi et disponible pour des transports courts, de 

moins de 8 heures.   

56. 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) Procédures de l’entreprise en cas d’accident 

f) Extincteur 

g) Kit pour limiter les déversements ou de nettoyage 

57. 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.  

58. En cas de retard, le transporteur doit contacter les personnes désignées 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.  

59. 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.  

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

discutées avec le personnel pour être révisées si nécessaire. 

61. 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. 
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62. 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.  

 

2.3 MOYENS DE TRANSPORT  
 

Les conditions dans lesquelles les animaux sont transportés sont en grande partie 

déterminées par les moyens mis en œuvre pour leur transport (habituellement un 

véhicule). La possibilité pour le chauffeur de réguler l’environnement de transport dépend 

des équipements du camion. La conception du véhicule est très importante, aussi bien pour 

des transports de courte durée que de longue durée, mais il existe des normes plus élevées 

pour les véhicules utilisés pour des transports de longue durée. L’entretien approprié est 

une partie importante de la préparation du véhicule, et réduit le risque d’incident technique. 

Plusieurs aspects de la conception et de l’entretien du véhicule peuvent avoir un impact 

sur le bien-être des animaux durant le transport et constituer des risques potentiels. Parce 

que les animaux sont maintenus dans un espce relativement restreint, un renouvellement 

continu de l’air est nécessaire pour, à la fois, réduire l’accumulation d’ammoniaque et de 

dioxide de carbone, et éviter l’accumulation de chaleur. Cependant, durant le transport, il 

est courant de rencontrer une large gamme de conditions climatiques et de température, 

et des changements de la vitesse du véhicule. Des arrêts prolongés dans des zones avec 

des températures élevées, en raison du trafic routier ou des contrôles aux frontières, 

peuvent conduire à surchauffer l’intérieur du véhicule et présenter des risques pour les 

animaux. Des systèmes de ventilation adaptés sont alors indispensables pour 

conserver une bonne qualité de l’air mais aussi pour maintenir les températures des 

compartiments dans la zone de thermo-neutralité des animaux. 

Les zones de thermo-neutralité sont caractérisées par des températures ambiantes 

critiques inférieures et supérieures. Voir aussi 4.3 Contrôle de la température. Il n’existe 

pas de critère incontestable et reconnu concernant les besoins thermiques des chevaux en 

raison de leurs capacités d’adaptation ; cependant, le changement subit d’environnement 

peut leur causer un stress thermique aigu. Par ailleurs, des facteurs supplémentaires, 

comme l’humidité ou le poil mouillé, peuvent avoir un impact sur la gamme des 

températures tolérables. Les systèmes de ventilation sont soit passifs (leur fonctionnement 

repose sur le déplacement du véhicule) soit forcée/mécanique (peuvent fonctionner 

lorsque le véhicule est à l’arrêt). Les systèmes de ventilation passive sont fréquents dans 

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

les systèmes mécaniques sont exigés dans les véhicules pour les transports 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. Par ailleurs, le système de ventilation doit pouvoir 

fonctionner durant au moins 4 heures lorsque le moteur du véhicule est arrêté. 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. 

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. 
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Une couche de litière ne suffira pas à éviter les problèmes d’appui sur des sols glissants. 

Le principal objectif de la litière (exigée uniquement pour les transports de longue durée) 

est d’absorber l’eau éclaboussée, l’urine et les fécès produits par les animaux durant le 

trajet. 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, 

même si les chevaux voyagent le plus souvent en position debout. Bien que la litère puisse 

être mangeable, la surconsommation est rare. Eviter les matériaux poussiéreux ou moisis.   

La règlementation exige que les véhicules équippés (approvisionnement supplémentaire 

pour les transports de longue durée) soient pourvus de systèmes pour surveiller et 

enregistrer la température. Un exemple est présenté sur la figure 2.2. 

 
Figure 2.2 Equipement de surveillance de la température.  

 

Tles risques de stress thermiques durant le transport sont significatifs et il est essentiel de 

s’assurer de la détection précoce des conditions thermiques susceptiles d’entraîner un 

risque pour le bien-être des animaux. Cependant, avec la plupart des systèmes de 

surveillance, l’intervention du chauffeur ou de la personne en charge est requise. Le 

contrôle et le réglage automatiques des systèmes de ventilation est techniquement 

faisable et de résultats récents suggèrent que ça pourrait être bénéfique dans le transport 

des animaux.  

L’EFSA recommande, 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. Par ailleurs, ces paramètres sont plus probablement utiles 

pour une évalaution à postériori que pour ajuser en cours de trajet. Il est probable que les 

vibrations soient fortement liées à la conduite, et ceci est abordé dans le paragraphe 4.2 

Conduite de ce document.  

Les chevaux ne doivent pas être transportés dans des véhicules multi-étages sauf s’ils sont 

chargés dans le pont inférieur seulement, et sans animaux dans l’étage supérieur. Par 

ailleurs, la hauteur intérieure du compartiment doit être d’au moins 75 cm au dessus du 

garrot de l’animal le plus haut. Une compartimentation inadaptée est considérée comme 

une source majeure de risques pour le bien-être des chevaux pendant le transport. Les 
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véhicules de transport des chevaux doivent donc être équippés de suffisamment de parois 

de compartimentation pleines et sécurisées. Cela permet d’aider au maintien de 

l’équilibre lorsque c’est nécessaire, de prévenir les blessures et d’éviter les interactions 

négatives entre des animaux voisins. Le règlement ne définit pas les dimensions de ces 

parois, mais elles doivent :  

o Être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux.  

o Avoir des attaches conçues pour une mise en oeuvre rapide et facile.  

 

Dans les véhicules utilisés pour des transports de plus de huit heures, les parois doivent : 

o Etre ajustées de façon à agencer des compartiments séparés. 

o Etre règlables de façon à s’adapter aux besoins spécifiques des animaux 

transportés. 

Pour le transport d’une jument avec son poulain, les parois doivent être pleines sur toute 

la hauteur et la largeur, de façon à éviter que le poulain ne se coince dans un espace vide. 

Un espace disponible insuffisant est considéré comme un risque majeur pour le bien-être 

des animaux, mais trop d’espace peut aussi être un problème car les chevaux peuvent 

alors avoir des dificultés à maintenir leur équilibre. Lorsque les chevaux sont transportés 

dans des stalles individuelles, l’espace disponible est d’abord déterminé par le bon 

positionnement des parois. Les dispositions légales pour l’espace disponible sont plutôt 

générales et ne tiennent pas compte des différences de taille des animaux dans une même 

catégorie. Parce que les chevaux sont transportés individuellement, augmenter leur espace 

disponible peut améliorer leurs conditions de transport. Par ailleurs, il est possible de tenir 

compte de la température ambiante et d’attribuer plus d’espace lorsque le transport a lieu 

dans des conditions de forte chaleur. Le système de ventilation doit être conçu de façon à 

pouvoir bien ventiler toutes les stalles individuelles.  

 
 

Pendant les transports de longue durée, les animaux doivent avoir accès à de 

l’eau d’abreuvement et la possibilité de s’alimenter et de se reposer durant le 

trajet. En pratique, ceci ne peut avoir lieu que lors des pauses, et uniquement si 

les équipements sont disponibles. La règlementation exige que les chevaux 

reçoivent du liquide toutes les 8 heures, bien que des intervalles qui n’excèdent 

pas 4,5 heures soient plus justifiés du point de vue biologique. La qualité de l’eau 

et les équipements utilisés sont importants. De la même façon, si des chevaux 

doivent être alimentés, ils doivent être habitués à la nourriture fournie. 

 

2.3.1 Conception du véhicule et entretien 

Bonnes pratiques pour la conception du véhicule et son entretien  

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

les animaux.  

51. Les capteurs thermiques sont placés à l’avant et à l’arrière de chaque unité de 

transport, de façon à bien illustrer la température moyenne. Les capteurs 

thermmiques sont placés au dessus de la tête des chevaux, mais pas sur le plafond. 

Ils ne doivent pas être impactés par la ventilation pour garantir l’exactitude de la 

mesure. Ils doivent être de construction robuste, capables de supporter un 
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environnement hostile et de fournir des mesures qui reflètent précisémment la 

température réelle de l’air à l’endroit où ils sont localisés. 

52. Le véhicule est conçu de manière à ce qu’une ventilation adaptée soit distribuée au 

dessus des chevaux et pour une bonne élimination de la chaleur dans les stalles 

individuelles.  

53. Le conducteur doit pouvoir surveiller la température du compartiment des animaux 

depuis la cabine du camion. Le système de surveillance doit être clair et simple 

à utiliser et à interpréter et fournir des avertissements en cas de dépassements 

importants de la plage thermique prévue pour les animaux transportés. 

 

Figure 2.3 Videosurveillance des animaux 

 

54. Un plan de chargement est établi et le véhicule est préparé  de sorte que les 

catégories d'animaux suivantes puissent être manipulées et transportées 

séparément: 

a) Animaux d'espèces différentes, 

b) animaux de tailles ou d'âges sensiblement différents, 

c) étalons adultes, 

d) mâles et femelles sexuellement matures, 

e) animaux agressifs entre eux, 

f) Animaux à l'attache avec des animaux non attachés (sauf une jument avec son 

poulain). 

55.  Les chevaux non débourrés sont chargés en groupes de quatre animaux maximum. 

Ils ne sont transportés que sur de courts trajets. 

56.  Le véhicule est inspecté par le conducteur avant le chargement des animaux. 

57.  La conformité de l'autorisation du transporteur et du certificat d'agrément du 

véhicule le cas échéant ainsi que le respect des procédures  d'entretien du véhicule  

(maintenance, désinfection) et l'état des différents équipements (pont de 

chargement, rampe ...) sont contrôlés. 

58.  Les carénages aérodynamiques installés sur les tracteurs  pour diminuer la 

consommation  ne doivent pas limiter la circulation d'air dans la remorque,  

nécessaire à la ventilation et au refroidissement. 
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Pratiques améliorées pour la conception et la maintenance des véhicules 

 

59.  La pression des pneus est contrôlée avant de transporter des animaux: une 

surpression dans les pneumatiques (notamment pour prolonger la durée de 

gonflage "utile" des pneumatiques) est à éviter car elle induit plus de vibrations. 

60.  Les suspensions sont bien entretenues pour réduire les vibrations et réduire le 

stress des animaux. 

61.  Les poutres sur les carrosseries et les semi-remorques à un étage sont à une 

hauteur d'au moins 2m et sont rembourrées sur toute leur longueur jusqu'à une 

épaisseur de 2 cm avec un matériau souple. 

62.  Les murs, les sols et les plafonds sont rembourrés ou construits avec un matériau 

approprié pour éviter les frottements ou les blessures. 

63.  Si le revêtement de sol est metallique, son épaisseur doit être d'au moins 3 mm. 

64.  La conception de la remorque vise à minimiser les vibrations. 

65.  Les cloisons utilisées entre les stalles sont conçues pour protéger et isoler 

(physiquement mais pas socialement) les animaux. Les cloisons sont solides, 

partent du sol, couvrent toute la largeur du véhicule et sont aussi élevées que 

possible sans altérer la ventilation. 

 

 

Figure 2.4 Exemples de separations bien conçues dans un camion de transport des chevaux 

66.  Afin de faciliter le mouvement des animaux, les murs et le sol sont de couleur claire 

et le revêtement de sol de la rampe de chargement correspond au revêtement de 

sol de l'unité de transport. Un fort contraste entre les couleurs est à éviter. 

67.  Indépendamment de la durée du voyage, les chevaux sont placés dans des stalles 

individuelles (mais pas isolées socialement), à moins que cela ne soit susceptible 

de causer un stress important, par exemple. aux animaux non habitués. 

68.  Tous les véhicules (y compris ceux utilisés uniquement pour les trajets courts) sont 

de couleur claire, ont un toit isolé et sont équipés d’une ventilation forcée. 

69.  L’état des véhicules et des remorques pour le transport de chevaux est inspecté 

et validé annuellement par un personnel qualifié. 

70.  La capacité de ventilation est d'au moins 60 m3 / h / KN de poids vif pour les 

trajets courts et longs. Pour les trajets de plus de 8 heures, il s'agit d'une obligation 

légale (annexe I, chapitre VI, article 3) et, par conséquent, d'une bonne pratique. 

71.  L'équipement de ventilation forcée est utilisé lorsque les températures ambiantes 

pendant le voyage risquent de passer au dessus de 25 ° C pendant plus d'une demi-

heure. 

72.  La fonctionnalité du système de ventilation est vérifiée avant chaque utilisation. 

73.  Seuls les véhicules à un étage sont utilisés pour le transport de chevaux. 

74.  Les animaux peuvent être observés de l'extérieur du véhicule à tout moment, soit 

directement, soit à l'aide d'un système de caméra. 
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75.  Les étalons et les juments ne sont pas transportés dans le même véhicule, sauf si 

l’on peut s’assurer de l’absence de communication aérienne entre compartiments 
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2.3.2 Espace disponible 

Bonnes pratiques relatives à l’espace disponible 

76. L'espace disponible minimum est tel que prévu dans le règlement (chapitre VII) 

 

Table 2.2 Espace disponible pour les chevaux 

Type de cheval Surface min. / 

animal (m²) 

Largeur et 

longueur 

minimales  

Cheval Adulte  1.75 m2 (0.7 × 2.5 m) 

Jeune cheval (6 — 24 mois) (transport 

jusqu’à 48h) 

1.2 m2 (0.6 × 2 m) 

Jeune cheval (6 — 24 mois) (transport de 

plus de 48h) 

2.4 m2 (1.2 × 2 m) 

Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0.6 × 1.8 m) 

Poulains (0 — 6 mois) 1.4 m2 (1 × 1.4 m) 

 

Note: Pendant les transports de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent 

pouvoir se coucher. 

 

Pratiques améliorées relatives à l’espace disponible  

77. Les chevaux disposent d'un espace suffisant pour éviter les pertes d'équilibre, les 

blessures et les dommages au véhicule. Certains chevaux ont besoin de plus 

d'espace que d'autres en raison de leur taille, de leur race ou de leur position: ils 

occupent plus d'espace. A titre indicatif, prévoir entre 10 et 20 cm d'espace entre 

l'animal et les cloisons. 

78.  Pour assurer un meilleur équilibre et un espace suffisant pour le transport des 

chevaux, les stalles sont orientées en diagonale avec une inclinaison de 30 à 40 cm. 

79.  En diagonale, les animaux sont orientés en sens inverse de la conduite.80. L'espace 

disponible est supérieur aux valeurs définies dans le règlement pendant la saison 

chaude et le transport s'effectue principalement le soir. En période hivernale, 

l'espace disponible est conforme au règlement et le transport s'effectue 

principalement en fin de matinée jusqu'en début de soirée. 

 

2.3.3 Sol et litière du véhicule 

Bonnes pratiques pour le sol et la litière  

80. Avant le chargement, le plancher du véhicule est vérifié pour s’assurer qu’il n’est 

pas glissant.81. Un sol souple avec une couche supérieure élastique (comparable 

aux tapis de logettes des bovins) est utilisé pour améliorer l'adhérence. 

81.  Prévoir une litière sèche et propre capable d'absorber toute l'humidité produite 

jusqu'au déchargement. La quantité dépend de la durée du trajet: plus le trajet est 

long, plus la literie est importante. 

82.  Les copeaux de bois (exempts d'échardes et de poussière, ne provenant pas de 

bois dur) et plusieurs types de paille hachée (sans poussière et non susceptible de 

provoquer une obstruction intestinale lorsqu'ils sont consommés) sont des 
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matériaux appropriés. Prévoir une couche de 1 cm d'épaisseur par 100 km pour les 

copeaux de bois. 

83.  La litière est nettoyée ou renouvelée au moins toutes les 24 heures. 

84.  Une litière sans poussière doit être utilisée dans les véhicules transportant des 

chevaux présentant des signes de maladie pulmonaire obstructive chronique (mais 

considérés comme aptes au voyage). 

 

2.3.4 Eau et intervalles d’alimntation 

Bonnes pratiques pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos 

 

85. Avant le départ, il faut s'assurer de la présence d'un réservoir d'eau propre et 

rempli. 

86. Si le véhicule est équipé d'un réservoir d'eau (obligatoire pour les transports de 

longue durée), le niveau d'eau est vérifié avant le départ et à chaque point de 

contrôle et rempli si nécessaire. 

87. Pour fournir de l'eau fraîche, des récipients propres sont disponibles sans saillie ni 

arêtes vives susceptibles de blesser les chevaux lorsqu'ils boivent.88. Les véhicules 

utilisés pour les longs trajets sont équipés d’abreuvoirs permettant l’accès à tous 

les animaux à l'attache. Les auges sont conçues et construites de manière à ce que 

les animaux ne puissent pas se blesser. 

88. Pour les longs trajets, les chauffeurs emportent l’équipement nécessaire pour 

remplir le réservoir d’eau du véhicule (tuyau, adaptateur, ...). 

 

Pratiques améliorées pour l’alimentation, l’abreuvement et le repos 

 

89. Prévoir des dispositifs appropriés pour abreuver les animaux manuellement, si 

nécessaire  

90. Prévoir de donner accès à l'eau aux chevaux et de les nourrir toutes les 4h30-5 

heures pendant au moins 30 minutes. 

2.4 PREPARATIFS EN LIEN AVEC LES ANIMAUX 
 

Tout le monde s'accorde sur le fait que charger des animaux en bonne santé et aptes 

au trasport est un facteur extrêmement important pour leur bien-être durant le transport. 

La sélection des animaux sur leur aptitude au transport est un facteur majeur de réussite. 

Parallèlement au règlement, le standard de l'OIE sur le bien-être animal spécifie les critères 

d'inaptitude tels que les animaux malades, blessés, faibles, handicapés ou fatigués ou les 

juments en gestation avancée et les nouveau-nés avec cordon ombilical non cicactrisé. 

 

Comme cela est clairement décrit dans les Directives pratiques sur l'abreuvement des 

équidés transportés par route (World Horse Welfare et al., 2014), les chevaux doivent 

pouvoir s'abreuver librement avant de voyager pour éviter le développement de 

problèmes de santé et de bien-être. Même par temps très froid, tous les chevaux ont besoin 

http://www.animaltransportationassociation.org/Resources/Documents/Best%20Practices/Watering-guidelines-equines%2026June15.pdf
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de boire de l'eau. S'ils en ont l'occasion, ils boivent fréquemment, en moyenne une fois 

toutes les 1-2 heures. Les chevaux transportés peuvent nécessiter jusqu'à 50 à 100 litres 

d'eau par jour. Les températures ambiantes élevées ou l'hygrométrie élevée et la 

transpiration augmentent les besoins en eau. 

 

La fourniture d'un fourrage de bonne qualité peut aider à créer un réservoir de liquide 

dans l'intestin du cheval, ce qui permet d'éviter la déshydratation. De plus, le fourrage 

fournit une source d’énergie au cheval pour faire face aux défis du transport. Un fourrage 

de bonne qualité est également nécessaire pour maintenir la santé du système digestif et 

éviter les coliques. Donner de grandes quantités de concentré peut causer de graves 

problèmes de santé et doit donc être évité. 

 

Avant le transport, les chevaux doivent être gardés dans un environnement calme, avec 

suffisamment d’espace et d’accès à l’eau et aux aliments pour qu’ils soient bien reposés 

au moment du chargement. S'ils doivent être transportés en groupes, ils doivent être 

habitués les uns aux autres avant le chargement. La durée du transport à partir du début 

du chargement doit être aussi courte que possible. Tout ce qui peut être prévu et préparé 

avant le chargement contribuera à minimiser la durée du transport. Par exemple, 

l'application préalable des licols pour les animaux ou le regroupement des animaux dans 

des zones facilement accessibles et proches de la zone de chargement. 

 

 

2.4.1 Préparation des animaux et de 
l’équipement  

Bonnes pratiques pour la préparation des animaux et de l’équipement 

 

91. Les animaux sont habitués aux moyens d'alimentation et d'abreuvement utilisés 

pendant le voyage. 

92. Une check-list est élaborée et mise en œuvre pour être signée par le conducteur 

avant le transport. 

Que les animaux soient aptes au voyage prévu, c'est-à-dire qu'ils soient capables de faire 

face aux défis du transport tout en maintenant un bon niveau de bien-être, est un des 

points critiques.Cela implique que l'impact potentiel du voyage soit pris en compte. Des 

directives concernant la condition physique des chevaux pour le transport ont récemment 

été approuvées et présentées par un consortium de parties prenantes dans les «Directives 

pratiques pour évaluer la condition physique pour le transport des équidés» (World Horse 

Welfare et al, 2016). Légalement, un cheval ne devrait être transporté que s'il est jugé 

suffisamment sain pour supporter le stress de tout le trajet prévu (y compris les arrêts 

intermédiaires). Une capacité réduite à supporter le transport (c'est à dire l'inaptitude) 

peut être due à une blessure, à la fatigue, à une infirmité, à une mauvaise santé, à de la 

détresse physiologique, à une parturition imminente ou à toute autre cause. Chaque cas 

doit être jugé individuellement. Si vous ne savez pas si un cheval est en forme pour le 

voyage, contactez un vétérinaire. Lorsqu'un animal est impropre au transport, le 

traitement doit être effectué jusqu'à ce que l'animal soit apte au voyage et puisse être 

transporté. Le cas échéant, il est préférable d'euthanasier l'animal. 

https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
https://gallery.mailchimp.com/428b0154e1c13a5bc295b148d/files/2016_final_horse_guidelines.pdf
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93. Les licols sont lisses et non traumatisants (éviter les cordes). Ils sont de préférence 

appliqués avant le début du chargement. 

94. Les chevaux transportés en groupes ne sont pas ferrés et sont habitués les uns aux 

autres. 

 

 Pratiques améliorées pour la préparation des animaux et de l’équipement 

 

95. Dans les heures précédant le départ, du foin et de l'eau sont fournis à volonté. 

Pour les chevaux qui reçoivent des aliments concentrés, la quantité est réduite 

progressivement avant le départ. 

96. Avant le voyage, les chevaux peuvent se reposer pendant au moins 48 heures sans 

être attaché, dans une zone d’attente appropriée et tranquille, avec un accès facile 

pour le personnel, une litière propre en quantité suffisante et assez d’espace pour 

se retourner et se coucher quantité de litière propre. 

97. Les poulains ne doivent pas être avant 5 mois et à moins d'une semaine du sevrage, 

sauf s'ils sont transportés avec leur mère. 

 

2.4.2 Aptitude au transport  

Bonnes pratiques pour l’aptitude au transport 

98. Avant chargement, l’évaluation de l’aptitude au transport est réalisée avec une 

check-liste, telle que celle décrite dans le “Practical Guidelines to Asses Fitness for 

Transport of Equidae”.  

99. Des mesures appropriées sont prises si lon observe un des signes suivant au 

moment de l’évaluation de l’aptitude au transport : 

o Décharge : oculaire, bucale, nasale, rectale, vulvaire ou du penis 

o Respiration anormale: par ex. narines évasées, respiration rapide, peu 

profonde, laborieuse ou bruyanteo toux fréquente; 

o Transpiration abondante ou frissons 

o Posture ou mouvement anormal 

o Comportement anormal: par ex. apathie, léthargie, roulement répété, 

morsure, coups de pied, agression 

o Fèces anormales: diarrhée, dur, absent, peu fréquent ou couvert de mucus 

o Urine anormale: épaisse, sombre, passée en petites quantités ou absente 

o Appétit / soif: réticence ou refus de manger et / ou de boire, ou 

consommation excessive d'eau 

 

 

100. En outre, une évaluation plus poussée est requise lorsque les conditions de 

santé suivantes sont observées: réticence à rester debout ou à bouger, boiterie 

légère, transfert de poids, posture anormale, plaies multiples ou blessure pouvant 

se rouvrir et transport susceptible d'aggraver la blessure, saignement des nasaux 

ou autre saignement qui a cessé, abdomen gonflé, mamelle pleine ou gonflée, 

agitation, transpiration abondante ou tension faciale. 

 

  Pratiques améliorées pour l’aptitude au transport  
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101. Les contrôles avant chargement sont effectués par un vétérinaire équin.  
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3. MANIPULATION ET CHARGEMENT  

3.1 INTRODUCTION 
 

Le chargement des animaux dans un véhicule avec un minimum de stress améliore le 

bien-être des animaux car cela facilite la procédure de chargement et réduit les risques 

que des animaux glissent, tombent ou se blessent. Il est plus difficile de déplacer des 

animaux stressés que des animaux non stressés, car ils peuvent refuser d'avancer, essayer 

de s’échapper et être plus difficiles à manipuler. Le manipulateur prend alors le risque que 

les animaux se retournent ou tentent de fuir. La qualité de la manipulation lors du 

chargement et du déchargement des chevaux a un impact majeur sur leur bien-être. Il est 

particulièrement important de tenir compte de l'état physiologique et sanitaire des 

animaux. Les compétences nécessaires pour la manipulation sont la compréhension du 

comportement du cheval et la capacité à détecter des signes d’inaptitude des animaux au 

transport. Le cas échéant, des modes opératoires particuliers doivent être prévus. Les 

chauffeurs et les opérateurs doivent savoir que certains animaux peuvent souffrir des 

conditions de transport et doivent être manipulés en conséquence afin d'éviter tout stress 

supplémentaire. 

Outre l’état physiologique et sanitaire de l’animal et une manipulation inadéquate, les 

risques en matière de bien-être au chargement sont principalement liés à : 

o les défauts de conception des passages et des barrières (notamment des 

dimensions et formes inadéquates, la présence d’obstacles visuels) susceptibles de 

provoquer des contusions, des blessures, une réticence à avancer, 

o des surfaces glissantes, notamment des rampes, qui entraîneront des effets 

indésirables similaires, 

o la présence d’arêtes vives pouvant causer des blessures, 

o L’éclairage (contrastes lumineux) qui peut désorienter et effrayer les animaux, 

o Des bruits forts ou inconnus. 

Tout cela fait du chargement l’une des phases les plus stressantes du transport. Le 

chargement commence lorsque le premier animal à transporter quitte l'enclos du lieu de 

départ (une ferme, un centre de rassemblement ou un poste de contrôle) et se déplace 

vers le véhicule et se termine lorsque tous les animaux sont dans le véhicule. Les bonnes 

pratiques et un équipement approprié pour la manipulation à ce stade sont de la plus haute 

importance pour réduire ces effets négatifs. Il est important de comprendre les effets 

potentiels des interventions humaines sur les chevaux et leur comportement. Une 

intervention rapide peut ne pas être comprise par les chevaux et entrainer des réactions 

de peur et / ou une réaction négatives vis à vis du manipulateur. Enfin, les chevaux qui 

auront eu des interactions positives régulières avec les hommes seront généralement 

moins craintifs et plus faciles à manipuler. 
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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 des pertes économiques. Une conception adaptée des plateformes et des 

rampes de chargement facilite le chargement et le déchargement, tout en causant aussi 

peu de stress et d’hématomes que possible aux animaux. La conception, la pente, les 

parois de protection et la glissance de la zone de chargement sont des facteurs importants 

de risque, de même que l’éclairage et les bruits ambiants. Les recommandations suivantes 

s’appliquent aussi bien au chargement qu’au déchargement des animaux.  

 

Bonnes pratiques pour les zones de chargement  

 

 

Figure 3.1 Barrière latérale de protection 

102. La zone de chargement est conçue et entretenue de façon à éviter 

autant que possible les excitations, les blessures, les stress des animaux pendant 

les manipulations. 

103. L'entretien de la zone de chargement, des équipements et des parcs 

d'attente (les portes, l'éclairage, la ventilation, la propreté et la qualité des sols) 

sont vérifiés avant la mise en parcs pour éviter les risques de glissade, de 

trébuchement et de blessures des chevaux. 

104. La zone de chargement et les chemins d'accès sont accessibles par 

tous les temps prévisibles. 

105. La rampe de chargement à une pente maximale de 36,4 %. Elle est 

équipée de barrières de sécurité et d'un sol limitant la glissance. 
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106. Lorsque les animaux sont chargés en groupe dans un compartiment, 

la surface disponible est calculée avant chargement et seuls des animaux habitués 

sont transportées ensemble. 

107. Il faut minimiser la durée de chargement sans pour autant les 

charger à la hâte ou les stresser. 

108. Le sol ne doit pas être glissant et faciliter l'évacuation de l'urine et des 

faeces. 

109. Prévoir un éclairage approprié pour le chargement et le déchargement 

des animaux. 

110. La zone de chargement doit être facile à nettoyer et à désinfecter. 

111. Prévoir d'utiliser des barrières latérales de protection pour le 

chargement et le déchargement. 

112. La rampe devrait être recouverte de paille, de sable ou de sciure pour 

éviter que les animaux ne glissent et pour réduire les bruits. 

113. La rampe doit être conçue de façon à rester stable et immobile lorsque 

les animaux la franchissent. 

114. Prévoir un éclairage dans le camion et au niveau de la zone de 

chargement pendant toute la durée de l'opération. Le moteur du camion doit être à 

l'arrêt. 

 

Pratiques améliorées pour les zones de chargement 

115. Des protections en caoutchouc sont utilisées pour éviter les blessures dans 

les camions où les chevaux doivent franchir une marche. 

116. Les barres de sol ont une hauteur de 25 mm et sont espacées de 20 - 35 

cm. 

117. Le sol du quai de chargement devrait être plat ou avoir une pente maximale 

de 10°. Des astuces peuvent être mises en oeuvre pour atteindre cet objectif (par 

exemple, en réduisant la pression des pneus, en augmentant la hauteur du quai, 

en utilisant des blocs rehausseur,etc). 

118. Il faut prévoir des zones de chargement et des chemins d'accès compatibles 

avec la taille des camions et avec leur rayon de braquage (dans les fermes, les 

centres de rassemblement, les postes de contrôle, les abattoirs, etc.). 

119. Pendant le (dé)chargement, les animaux devraient être conduits selon un 

gradient d'éclairement croissant. Les forts contrastes ou les zones d'ombre sont 

à éviter autant que possible. 

120. En cas de lumière aveuglante, prévoir les moyens de réduire l'éclairement. 

121. Prévoir un éclairage à l'intérieur de la remorque. Cela permettra de faciliter 

l'entrée des chevaux dans le camion. De plus, c'est plus confortable pour les 

animaux, pour la surveillance lors des arrêts et cela facilitera le chargement et le 

déchargement par le chauffeur. 
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3.3 MANIPULATION LORS DU CHARGEMENT  
 

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées dansle calme 

par du personnel expérimentéqui connait le comportement des équidés. La distinction entre 

les chevaux débourrés ou non est importante, car ces derniers ne peuvent pas être conduits 

avec un licol pendant le chargement et ne doivent pas être transportés par groupes de plus 

de quatre animaux ou pour des voyages de plus de  huit heures. Les étalons et les chevaux 

non familiers ne doivent pas être transportés en groupes et doivent être séparés des 

juments. 
 

Les chevaux ont un large champ de vision  et ils peuvent voir presque à 360° autour 

d'eux. Les personnes qui manipulent des chevaux et d'autres animaux de pâturage doivent 

connaître les principes de la zone de fuite. Une zone de fuite ou de sécurité est l'espace 

autour d'un animal dans lequel l'animal se sent en sécurité. Si l'animal se détourne d'un 

manipulateur qui s'approche, cela signifie que le manipulateur est entré dans la zone et 

que l'animal essaie de rétablir une distance de confort. La taille de la zone dépend de 

l'habituation de l'animal à l'homme : lorsqu'un cheval devient plus craintif, sa zone de fuite 

va augmenter. Le centre du cercle de la zone de vol ("point d'équilibre") se situe 

généralement à l'épaule de l'animal. Les animaux  avanceront si le manipulateur se tient 

derrière le point d'équilibre. Ils reculeront s'il se tient devant le point d'équilibre. Une 

approximation de la zone de fuite peut être faite en approchant l'animal et en notant à 

quelle distance l'animal s'éloigne. Les animaux ont un angle mort situé juste derrière eux 

et un rétrécissement à l'avant. Si un manipulateur se positionne dans l'angle mort, les 

animaux peuvent devenir nerveux car ils ne peuvent pas voir ce qui se passe. Les 

manipulateurs devraient toujours essayer d'éviter cet "angle mort" lorsqu'ils s'approchent 

d'un cheval. Voir la figure 3.2 pour une illustration des zones de fuite et du champ de vision 

du cheval.  La formation et à l’expérience pratique permettent de connaitre le 

comportement du cheval et sa réponse aux interventions humaines. 

 

Figure 3.2 Champ de vision des chevaux et zone de fuite 
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Bonnes pratiques pour la manipulation des animaux pendant le chargement 

122. La manipulation et le chargement sont effectués de manière calme et 

silencieuse. 

123. Pour savoir si un cheval est débourré ou non : 

a) Poser la question au détenteur des animaux, 

b) Prendre en compte l'âge et l'origine des animaux, 

c) Vérifier si vous pouvez approcher le cheval sans provoquer d’excitation, 

d) Vérifiez si vous pouvez poser un licol sans causer d’excitation, 

e) Vérifiez si vous pouvez conduire le cheval par un licol sans causer d’excitation 

(cela ne signifie pas nécessairement que ce cheval peut être attaché), 

f) Vérifiez si vous pouvez attacher le cheval par un licol sans causer d'excitation 

(toutefois, certains chevaux débourrés peuvent résister violemment lorsqu'ils sont 

liés). 

124. Pour éviter les stress, les combats ou tout autre comportement 

préjudiciable, les animaux potentiellement hostiles devraient être tenus à écart de 

portée des autres chevaux. 

125. Si les chevaux doivent être attachés, la longueur de la corde doit être telle 

que les animaux puissent se tenir debout mais aussi bouger la tête de haut en bas 

tout en veillant à ce qu'ils ne puissent pas s'entraver avec l'attache. 

126. Les poulains âgés de moins de 6 mois ne sont pas attachés, même s'ils sont 

débourés. 

127. Il faut veiller à ce que les animaux ne peuvent pas se mordre entre eux, par 

ex. en utilisant des parois avec une section ajourée  au niveau de la tête. 

 

Pratiques améliorées pour la manipulation des animaux pendant le chargement  

128. Le processus de chargement est consigné et supervisé par un responsable 

désigné et / ou un vétérinaire officiel. 

129. Les poulains sont soulevés s’ils ne peuvent pas négocier la rampe. 

130. Les chiens sont tenus à l'écart de la zone de chargement pendant lees 

opérations. 

131. Pour les trajets de moins de 8 heures, les chevaux ne sont pas logés 

individuellement lorsqu'ils montrent des signes de peur et / ou de détresse dus à 

l'isolement, mais sont regroupés avec des animaux familiers. 

132. Les animaux inexpérimentés ou non débourrés sont traités avec une 

prudence accrue et disposent de plus de temps pour s'adapter à leur 

environnement. 

133. Les chevaux avec licol sont entraînés préalablement au chargement.  Les 

chevaux non débourrés gardés en petits groupes peuvent apprendre à monter dans 

le camion en étant nourris à côté du véhicule, puis sur la rampe et enfin dans le 

véhicule. Les chevaux ayant eu une expérience positive de chargement sont 

souvent moins craintifs que les chevaux chargés pour la première fois. 

134. Un dispositif de sécurité à dégagement rapide est utilisé si les chevaux 

sont attachés. 

135. Des dispositifs sont disponibles pour masquer ou rendre possible les contacts 

visuels entre animaux voisins 
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a) Une visibilité réduite est nécessaire lorsqu'un animal est agressif envers son 

voisin. 

b) Une bonne visibilité  est nécessaire lorsqu'un animal est stressé lorsqu'il est isolé. 
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4. LE TRAJET  

4.1 INTRODUCTION 
 

Le transport représente plusieurs facteurs de stress potentiels qui peuvent affecter 

négativement le bien-être des animaux. L'environnement nouveau et inconnu, les 

restrictions de mouvement dues au confinement, les vibrations, les bruits 

soudains et inhabituels, le mélange avec d'autres animaux, les variations de 

température et d'humidité ainsi qu'une ventilation inadéquate et des restrictions 

d'alimentation et d'eau ont tous un impact sur l'état des animaux. L'impact de tous 

ces facteurs sur le bétail est influencé par l'expérience des animaux, leur condition 

physique et la nature et la durée du voyage. Les longs trajets sont considérés comme ayant 

un impact particulier sur l’état général des animaux, en raison de la durée plus longue 

d'exposition aux  facteurs de stress susmentionnés. Les voyages stressants et les 

environnements ou conditions de transport rudes peuvent influencer la santé et le bien-

être des animaux. Une manipulation et un transport inappropriés peuvent être associés à 

des blessures, à un stress physiologique et psychologique, à une immunodépression et à 

des troubles métaboliques. Ces réactions peuvent avoir un impact sur la productivité et la 

rentabilité en modifiant le poids corporel, l’état d’hydratation et la qualité de la viande chez 

les animaux destinés à l'abattoir. 

Le chauffeur (et les préposés) sont seuls responsables du bien-être des animaux sur la 

route et ont donc un rôle crucial. Non seulement ils conduisent le véhicule, mais ils doivent 

surveiller, apporter des soins aux animaux et gèrer les urgences éventuelles. Tout cela en 

s'assurant des conditions d'ambiance dans la remorque, de l'apport suffisant d’eau et de 

nourriture et du respect des périodes de repos. Ces compétences sont acquises grâce à la 

formation (paragraphe 1.2 1.2 Competence and training) et à l’expérience pratique. 

4.2 LA CONDUITE 
 

Dans un véhicule en mouvement, les chevaux ont du mal à maintenir leur équilibre et 

à éviter tout contact avec d’autres animaux s’ils sont en groupe. En raison de leur 

centre de gravité élevé, cela est particulièrement difficile pour eux. Plus le véhicule se 

déplace en douceur (c'est-à-dire avec des accélérations et décélérations longitudinales ou 

latérales minimales ), il est plus facile pour les chevaux de garder leur équilibre.  

Les principaux problèmes de bien-être lors de transport en conditions difficiles sont : 

o Les pertes d'équilibre entraînant des contusions ou des chutes. 

o La nécessité d'un ajustement postural continu pour garder l'équilibre et éviter 

de tomber qui entraîne une fatigue importante.Les conditions de transport dégradées  

peuvent être causées par un style de conduite irrégulier, mais aussi par des routes 

accidentées. Ces dernieres doivent être évité autant que possible, et si ce n'est le cas, le 

chauffeur doit adopter une conduire souple et diminuer sa vitesse. 

 

 



Guide to good practices for the transport of the Horses 

 

 

51 

  

Les principes de tenue de route d'un poids lourd et de capacité d'un animal à  bien 

tenir sur ces appuis sont les mêmes. Cependant, le chauffeur a le contrôle total du 

véhicule, mais ne contrôle que partiellement l’animal. Il est important que la formation des 

chauffeurs insiste sur la connaissance du comportement des chevaux dans certaines 

conditions. Un cheval transporté a probablement une pression sur les pieds plus élevée 

que celle appliquée sur les pneus du véhicule : pour un véhicule chargé d'animaux à 18 

roues, la charge sur les pneus est de 4,7 kg par centimètre carré; un cheval de 600 kg a 

quatre pieds en contact avec le sol et la charge est d'environ 10-12 kg par centimètre 

carré. Malgré cette charge élevée, les chevaux tenteront de rester debout. Plus cela 

demande d'efforts, plus le stress sera grand. 

Il n'y a pas d'exigence légale stricte en matière de conduite, mais selon le règlement, les 

moyens de transport doivent être utilisés en évitant les blessures et les souffrances et en 

assurant la sécurité des animaux. Pour atteindre cet objectif, certaines bonnes pratiques 

générales et simples doivent être suivies. Ces pratiques s'appliquent aux trajets courts et 

longs. 

Bonnes pratiques avant et pendant la conduite  

 

136. Quand il conduit, le chauffeur : 

o Démarre doucement, 

o Evite les coups de frein brusques, 

o Prend ses virages avec précaution (en particulier les rond-points), 

o Change de vitesse calmement, 

o Utilize, autant que possible, les autoroutes (les mauvaises routes augmentent les 

vibrations du véhicule). Si la route est en mauvais état, il faut ajuster sa vitesse. 

L’état des routes doit être pris en compte dans la planification du voyage (2.2 

Planification du trajet).  

 

Pratiques améliorées de conduite  

 

137. Un accéléromètre peut être utilisé pour surveiller et améliorer le style de 

conduite et les données collectées via le système de navigation sont analysées et 

Il existe un lien étroit entre les compétences des chauffeurs, le niveau de stress 

des animaux et la rentabilité de l’entreprise de transport. Des conduites souples 

régulières permettent aux animaux de se détendre davantage que pendant un voyage 

avec une conduite brusque et irrégulière. Un style de conduite brusque augmente le 

stress mesurable sur les animaux transportés, mais peut également entraîner une 

diminution significative de la qualité de la viande. On a estimé qu’il y avait une 

différence de 20% d’efficacité énergétique entre la conduite sur route plate à des 

vitesses inégales allant jusqu’à 100 km / h et une vitesse  uniforme de croisière de 80 

km / h. Lorsque l'on rencontre un chauffeur plus lent sans possibilité de dépassement, 

mieux vaut prendre son mal en patience que d'essayer de doubler en multipliant les 

accélérations et les décélérations. De même, un freinage en douceur permet aux 

animaux de garder leur équilibre avec un minimum d'effort. Un freinage brusque 

génère plus de stress, moins de bien-être et une qualité de  viande dégradée. 
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conservées pour identifier les meilleures pratiques. Cela peut faire partie d'un 

éventuel système de contrôle de la qualité du transport. 

 

4.3 CONTROLE DE LA TEMPERATURE  
 

Les conditions d'ambiance à l'intérieur des véhicules sont déterminantes pour le bien-être 

animal. L'environnement est modifié par la production de chaleur et d'humidité  et par 

les échanges gazeux des animaux transportés. Cela dépend du nombre, du type et de 

l'âge des animaux transportés. Un apport régulier d’air frais à toules animaux dans le 

véhicule est essentiel pour préserver leur santé. Cela permettra d'éliminer l'excès 

d'humidité et de chaleur qui provient des animaux tout en assurant l'apport d'oxygène. Les 

conditions climatiques externes (le temps) déterminent les propriétés de l'air entrant dans 

le véhicule pour la ventilation et doivent donc être prises en compte. 

 

Un système de ventilation adéquat est constitué d'ouvertures de suffisamment grandes, 

traversant toute la longueur du véhicule à la hauteur de l'animal avec des ouvertures 

réglables. Le défi consiste à assurer une ventilation adéquate lorsque le véhicule est à 

l’arrêt par temps chaud, mais aussi à 80 km / h un matin froid.  

 

Comme indiqué dans l'introduction du paragraphe 2.3 Moyens of transport la surveillance 

est un élément crucial du contrôle de l'ambiance. Bien que, pour les longs trajets, les 

systèmes de surveillance et d’alarme soient obligatoires, le règlement ne contient pas 

d’exigences spécifiques concernant l’utilisation des systèmes de ventilation. La clé de la 

prévention du stress thermique consiste à surveiller l'environnement thermique interne 

des véhicules et à ajuster les paramètres du système de ventilation en fonction de 

paramètres environnementaux mesurés à l'intérieur des compartiments (température 

réelle) et en fonction de la température ambiante. Ce n'est pas la présence d'équipements 

de ventilation et de surveillance, mais leur utilisation appropriée, qui peuvent faire la 

différence pour les animaux et avoir un impact positif sur le bien-être des animaux. À cet 

égard, il est particulièrement important de déterminer quand quelque chose doit être fait 

et de mettre en œuvre des mesures appropriées le cas échéant.  

 

Outre l’enregistrement et la surveillance des températures, un excès de sueur ou une 

respiration difficile des animaux renseigneront sur l’inadéquation de la température à 

l'intérieur du camion. Mais cela ne peut s'observer que lors des arrêts alors que la 

température peut varier fortement au cours de la journée (par exemple, en fonction du 

lieu, de l'heure, de la météo ou de la vitesse du véhicule). De plus, si la transpiration ou la 

respiration difficile sont de bons indicateurs d'un stress thermique, ces paramètres ne sont 

particulièrement utiles que pour vérifier que le système de ventilation est correctement 

utilisé (lorsqu'ils sont absents à chaque contrôle) mais pas pour prévenir le stress 

thermique.  

 

Les principaux risques associés aux conditions d'ambiance dans un véhicule sont les stress 

thermiques résultant des conditions météo. On admet que, dans la pratique, les chevaux 

souffriront plus d'une chaleur excessive que du froid rigoureus et qu'un stress thermique 

particulièrement prolongé nuit au bien-être des chevaux. Les phénomènes de convection  

une humidité excessive des animaux résultant de la pénétration de l'eau, de la pluie ou de 

la neige peuvent provoquer un stress dû au froid. Les longs trajets doivent être évités 

lorsque, par exemple, on s'attend à des températures ambiantes telles que la température 

dans le véhicule ne puisse pas être maintenue entre 5 et 30 ° C. Les chauffeurs doivent 
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tenir compte des possibilités de ventilation tant que des animaux sont à l'intérieur du 

véhicule, y compris lorsque le véhicule est à l'arrêt et lors des pauses réglementaires. 

 

 

On estime que la zone de neutralité thermique (plage de températures dans laquelle 

un animal maintient sa température corporelle à court terme avec une dépense 

énergétique faible ou nulle) se situe entre 5 et 25 ° C. Cela signifie qu'à des températures 

inférieures à 5 ° C ou supérieures à 25 ° C, la thermorégulation induit une dépense 

énergétique supplémentaire (par exemple pour transpirer, haleter ou frissonner), dans les 

limites des capacités de thermorégulation. Des recherches ont montré qu'il existe des 

différences entre les races et que la perte de chaleur est affectée, par ex. par l'épaisseur 

du poil et par l'état corporel. De plus, le confort thermique est déterminé à la fois par la 

température et l'humidité, et leurs effets sont influencés par le mouvement de l'air et l'état 

des animaux (mouillé ou sec). Une humidité élevée exacerbe l'effet des températures 

extrêmes. Les effets combinés de l'humidité et de la température sont illustrés à la figure 

4.1.  

 

 

 
 
Figure 4.1 Effets combines de la temperature et de l’humidité sur les animaux.  

Bonnes pratiques de contrôle des températures 
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138. La température au niveau des animaux est surveillée depuis la cabine du 

camion par le conducteur. 

139. Lorsque les animaux sont dans un véhicule, la ventilation doit être suffisante 

à tout moment 

140. Si la température dans le camion atteint 35 °c, le chauffeur met en oeuvre 

les procédures d’urgence du paragraphe 4.7 Urgences pour réduire la température. 

141. En période chaude (températures supérieures à 25 °c), lorsque les 

animaux transpirent de façon excessive et halètent, les mesures suivantes 

doivent être envisagées : 

o activer le système de ventilation, 

o S'il est nécessaire de s'arrêter (par exemple pour arroser les animaux): se 

garer à l'ombre, ouvrir complètement les volets d'aération, réduire au 

maximum la durée de l'arrêt, 

o se rendre à la destination finale sans délai, 

o avertir les opérateurs du lieu de destination pour que le déchargement 

puisse avoir lieu immédiatement, 

o Si la destination ne peut pas être atteinte dans les deux heures et que la 

température dans le camion ne peut pas être réduite suffisamment, activer le 

plan d'urgence et décharger les animaux dans l'installation d'urgence la plus 

proche. 

 

142. Si des conditions de froid ou de chaleur extrêmes sont attendues sur 

l'itinéraire prévu, rendant peu probable la possibilité pour le chauffeur de maintenir 

des températures comprises entre 5 et 30 ± 5 ° C dans les compartiments des 

animaux, les chevaux ne doivent pas être transportés. 

 
Pratiques améliorées de contrôle des températures 

143. S'il est nécessaire de garer le véhicule par temps froid, dans la mesure du 

possible, il est stationné dans une zone protégée du vent. Des panneaux 

supplémentaires sont ajoutés, si nécessaire, pour protéger les animaux du vent ou 

de la pluie, en particulier lorsque ceux-ci sont "chauds" après avoir tenté fait des 

efforts pour maintenir leur équilibre au cours du voyage. La ventilation est 

maintenue à un niveau suffisant pour éviter les troubles respiratoires et la 

transpiration. 

144. Dans des conditions de température élevée, dans la mesure du possible, 

la remorque est garée dans un endroit ombragé et de façon à laisser passer une 

brise légère par les côtés de la remorque. Il faut éviter de se garer à proximité 

d'autres transporteurs d'animaux en raison du risque de réduction du débit d'air et 

du risque de contamination. 

145. Si la température dans le camion atteint 30 °c, le chauffeur met en oeuvre 

les procédures d’urgence du paragraphe 4.7 Urgences pour réduire la température. 

4.4 ABREUVEMENT ET ALIMENTATION  
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La fourniture d'eau et de fourrage dans les heures précédant le chargement (voir 

paragraphe 2.4.1 Préparation des animaux et du matériel pour le voyage) réduit la 

probabilité que les besoins nutritionnels ne soient pas satisfaits pendant le transport. Le 

principe général énoncé dans le règlement 1/2005 est le suivant: "de l'eau, de la nourriture 

et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, 

en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille.." pendant le transport. Dans les 

véhicules standard, il est souvent difficile de fournir de l'eau ou du fourrage. Le cas 

échéant, la durée maximale du trajet est fixée à 8 heures lorsque ces véhicules sont 

utilisés.  

Étant donné que l'abreuvement et l'alimentation des animaux sont des besoins essentiels, 

des restrictions seront préjudiciables au bien-être des animaux. En particulier pendant les 

transports de longue durée, les animaux devraient avoir la possibilité de boire et (si 

nécessaire) de manger au moins toutes les 8 heures pendant les arrêts prévus  et de 

préférence toutes les 4h30. Si l'état d'hydratation des chevaux indique un besoin en eau 

plus précoce, ils devraient être abreuvés. Les arrêts sont principalement nécessaires pour 

abreuver, nourrir et contrôler les animaux mais aussi pour leur permettre de se reposer. 

Il n'y a pas d'exigence spécifique concernant la longueur des arrêts, sauf pour les poulains 

allaités. Après neuf heures de voyage, ces derniers doivent bénéficier d'une période de 

repos d'au moins une heure pendant laquelle ils peuvent être abreuvés et, si nécessaire,  

alimenter. Comme des arrêts plus longs prolongent la durée totale du trajet, les arrêts ne 

devraient pas durer plus longtemps que nécessaire pour prendre en charge tous les 

poulains individuellement. La meilleure façon de voir si l'alimentation est nécessaire est de 

donner à manger aux animaux. Pour les chevaux, prévoir un minimum de 2 kg de 

nourriture et 1,6 kg d'aliments concentrés par jour et par 100 kg de poids vif ainsi que 45 

litres d'eau par animal et par jour. Les camions utilisés pour le transport de longue durée 

devraient être équipés de manière à pouvoir nourrir et abreuver les animaux à bord, et à 

pouvoir transporter de l'eau et des aliments pendant le voyage.  

Bonnes pratiques d’abreuvement et d’alimentation pendant les transports de longue 

durée  

146. Permettre un accès individual à de l’eau  

Pratiques améliorées d’abreuvement et d’alimentation pendant les transports de longue 

durée  

147. Les chevaux ont accès à de l'eau de bonne qualité et à du fourrage toutes 

les 4,5 à 5 heures pendant au moins 30 minutes. 

148. Les chevaux sont nourris avec le même type de fourrage avant, pendant et 

(le cas échéant) après leur voyage. 

149.  Les animaux sujets à la fourbure ne sont pas nourris avec des aliments 

riches en amidon et / ou en sucre. 

150.  Le niveau d'eau dans les bols est suffisamment élevé pour permettre à 

l'animal de voir par-dessus le bord du bol. 

4.5 SOINS AUX ANIMAUX MALADES OU BLESSES 
 

Le règlement ne permet que le transport des animaux aptes au voyage, à la fois lors du 

chargement initial et après un séjour dans un poste de contrôle. Par conséquent, les 
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animaux doivent être contrôlés pour leur aptitude au voyage avant et pendant le 

chargement. Toutefois, les animaux peuvent tomber malades ou se blesser pendant le 

transport, même si les conditions d'ambiance sont maitrisées, que la conduite est souple 

et que les animaux sont nourris et abreuvés. Ces animaux peuvent être repérés lors des 

pauses ou des arrêts pour des raisons particulières (par exemple, les arrêts 

supplémentaires par temps chaud). En général, les problèmes rencontrés seront les 

suivants: 

a) les animaux tombés ou piétinés ou blessés, par ex. à la suite d'une 

agressionavec une lésion ou une fracture évidente; 

b) Les animaux qui présentent une blessure telle qu'une hernie ou un prolapsus 

ou une luxation; 

c) les animaux présentant des symptômes de stress dû à la chaleur ou au froid et 

/ ou de déshydratation; 

d) Les animaux qui semblent avoir développé les symptômes d'une maladie ou 

d'une infection: 

 

Le règlement stipule que les animaux tombés malades ou blessés 

pendant le transport doivent être séparés des autres et (après avoir 

reçu, au plus vite, les premiers soins) doivent recevoir un traitement 

vétérinaire approprié et si nécessaire être abattus ou euthanasiés en 

évitant toute souffrance inutile. Dans la pratique, les possibilités 

d'intervention du chauffeur sont limitées et les conséquences d'une 

inaptitude au transport des animaux sur leur propre bien-être ou celui 

des autres animaux doivent être soigneusement soupesées. Le  

destinataire doit être informé que l’un des animaux est atteintde façon à ce qu'il puisse se 

préparer en conséquence. Une description claire des mesures à prendre est donnée dans 

le Guide d'évaluation de l'aptitude au transport des équidés.  

 

La présence d'animaux sérieusement atteint d'une des causes d'inaptitude au 

transport constitue une urgence nécessitant la mise en œuvre du plan d'urgence (voir 

paragraphe 4.6 Urgences). Les animaux identifiés comme malades ou blessés à la fin du 

voyage seront traités par l'autorité compétente de la destination, par ex. le vétérinaire 

dans un abattoir ou un poste de contrôle. Il est très important que le chauffeur ou un 

accompagnateur vérifie sérieusement l'état de santé des animaux pendant le voyage (en 

particulier pour les longs trajets avec des arrêts intermédiaires) et que les soins 

élémentaire qui peuvent être apportés aux animaux le nécessitant soient effectifs.  

Bonnes pratiques pour les soins d’animaux malades ou blessés pendant le voyage 

151. Pendant les arrêts, les animaux sont contrôlés pour détecter des signes 

éventuels de déficience physique. En cas d'anomalie, le plan d'urgence est activé 

et des mesures appropriées sont prises, conformément aux recommandations 

correspondantes (présentée au paragraphe 2.4.2 Aptitude au transport; et réf. 

005). 

Pratiques améliorées pour les soins d’animaux malades ou blessés pendant le voyage 

152. Les chauffeurs et les accompagnateurs disposent d’une liste de contacts 

téléphoniques des vétérinaires officiels et des autres intervenants à contacter en 
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cas d’urgencelist with phone-numbers of official vets and other emergency point of 

contacts at all times. 

153. Un Responsable de la Protection Animale de la compagnie de transport est 

chargée de la prise en charge et de l’organisation des “secours” en appui aux 

chauffeurs. 

 

4.6 URGENCES 
 

Les situations d'urgence sont par définition inattendues et nécessitent une action 

immédiate. Il est important que les chauffeurs ou  autres personnes responsables aient un 

plan d'actions pour les situations d’urgence. Le plan doit inclure une série de numéros de 

téléphone d'urgence, par ex. pour obtenir une assistance vétérinaire. 

 

Pratiques améliorées en cas d’urgence 

154. En cas de panne mécanique du tracteur, déterminer la nature de la panne  

et estimer la durée des réparations. Si les réparations ne peuvent pas être 

effectuées sur le site de la panne ou si elles risquent de durer trop longtemps 

(pour laisser les animaux en sécurité dans le véhicule), des dispositions sont prises 

pour acheminer  un autre tracteur. De nombreux facteurs doivent être pris en 

compte pour déterminer combien de temps les animaux peuvent être laissés en 

toute sécurité dans une remorque fixe : 

o la météo - (par exemple, les chevaux peuvent séjourner dans une remorque 

pendant quatre heures par temps frais et peu humide. Dans des conditions de 

chaleur et d’humidité extrêmes en été, ils subiront un stress thermique assez 

rapidement), 

o l'état physique des animaux, 

o l'âge des animaux, 

o le temps écoulé depuis le dernier repas/abreuvement  

o La localisation du camion (par exemple, en zone rurale ou sur autoroute), 

o l'heure  

o la sécurité des animaux à l'emplacement de la panne. En cas d’accident, la marche 

à suivre est donnée au Tableau 4.1. 

 

Tableau 4.1 Marche à suivre en cas d’accident pendant le transport  

 

a. Appeler le numéro d'urgence si l'accident se produit sur une voie 

publique ou si une assistance d'urgence est requise pour un accident à 

la ferme. 

b. L'opérateur est informé : 

o du lieu de l'accident, 

o du fait qu'il y ait des animaux à bord, 

o du statut des animaux échappés, 

o de tout danger connu. 
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c. Les dispositifs d’alerte sont mis en oeuvre aussi vite que possible (de 

préférence dans les 10 minutes suivant l'accident). 

d. Appeler le contact désigné dans l'entreprise. Si l'entreprise dispose 

d'un plan d'action pour les accidents, celui-ci est mis en oeuvre. Si ce 

n'est pas le cas, le répartiteur au lieu de l'accident est informé de toute 

blessure, de l'état des animaux, de la position de la remorque, du 

nombre de véhicules impliqués et de la présence des premiers secours. 

e. Les autres contacts désignés sont appelés conformément au protocole 

de la société et reçoivent les mêmes informations. Ces contacts peuvent 

inclure, liste non exhaustive, les compagnies d’assurance pour le fret, 

le véhicule et le destinataire. 

f. Si le tracteur et / ou la remorque sont endommagés et ne peuvent plus 

bouger : passez au point suivant. Si les dommages sont mineurs,  que 

la remorque ne s'est pas renversée et qu'il n'y a pas de blessés: prenez 

des photos, consignez les noms et adresses des autres personnes 

impliquées et enregistrez les témoignages éventuels. 

g. Tous les chevaux en liberté sont rassemblés dans une zone aussi 

éloignée que possible de la circulation. 

h. Récupérez le kit de déclaration d’accident et prenez des photos 

de l’accident le plus rapidement possible. L'état de la route, les 

dommages aux véhicules, les animaux, la position de la remorque, les 

lieux de l'accident, les traces de dérapage, les virages, les intersections 

et l'endroit où le véhicule est sorti de la route (le cas échéant) devraient 

être photographiés. 

i.  Assurez une protection et un confort maximum  aux animaux. 

j. Les déclarations ne sont communiquées qu'aux  autorités. Le chauffeur 

doit se rappeler qu'à ce stade, il est le représentant de l'entreprise et 

de l'industrie le plus visible et doit se comporter comme tel. 

k. Lorsque les premiers intervenants arrivent, le chauffeur les informe des 

détails de l'accident, y compris des blessures, de l'état des animaux , 

des dangers connus et du plan d'urgence de l'entreprise. Si possible, le 

transporteur devrait informer les autorités  de l'éventuel envoi d'une 

remorque de secours et de personnels supplémentaires et de leur heure 

d'arrivée prévue. Les transporteurs doivent respecter la chaîne de 

commandement à tout moment. 

l.  

 

155. Les chauffeurs sont formés régulièrement à la façon de réagir efficacement 

et d'atténuer l'impact de tout retard ou accident sur les animaux et sur eux-mêmes. 

 

156. Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport sont 

isolés et reçoivent des soins vétérinaires sans délai. Si le vétérinaire juge que le 

traitement d’un animal n’est pas possible, cet animal est euthanasié sur place. 
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5. DÉCHARGEMENT DES ANIMAUX 

5.1 INTRODUCTION  
 

Dès l'arrivée à la destination finale ou au poste de contrôle, le déchargement des animaux 

devrait avoir lieu dès que possible. Le déchargement fait partie du voyage et le voyage 

n'est terminé que lorsque le dernier animal a été déchargé à la destination finale. Il est 

important d’optimiser le déchargement pour éviter les retards excessifs et éviter que les 

animaux ne restent dans le véhicule plus longtemps que nécessaire. Les mêmes principes 

concernant la manipulation des chevaux mentionnés au paragraphe 3.3 Manipulation 

pendant le chargement s'appliquent également à la phase de déchargement et les 

compétences requises sont similaires. Les chauffeurs et le personnel d'accueil devraient 

être en mesure de détecter les signes d'animaux inaptes, malades ou blessés 

semblables à ceux décrits pour l'aptitude au transport et des procédures opérationnelles 

adaptées ou des actions correctives devraient être prévues dans de tels cas. Une 

manipulation incorrecte des animaux pendant le déchargement peut avoir des effets 

néfastes sur le bien-être des animaux. Les chevaux chargés et transportés individuellement 

doivent également être déchargés et logés individuellement par la suite. 

Le règlement exige que le matériel de chargement et de déchargement, y compris les 

revêtements de sol, soit conçu et utilisé de manière à prévenir les blessures et les 

souffrances, à réduire au minimum l'excitation et les stress et à assurer la sécurité des 

animaux. Une mauvaise conception des installations de chargement et de déchargement, 

associée à une mauvaise manipulation, peuvent causer des glissades, des chutes, des 

contusions et éventuellement des blessures et un stress accru pour les animaux, entraînant 

une faible qualité de la viande et des pertes économiques. Une conception adéquate des 

plates-formes et des rampes d facilitera le chargement et le déchargement avec un 

minimum de stress et d'hématomes chez les animaux. 

Lors du déchargement, il convient de tenir compte de l'état physiologique et de l'état de 

santé des animaux. Les chauffeurs et les opérateurs doivent savoir que certains animaux 

peuvent avoir souffert des conditions de transport et doivent être manipulés en 

conséquence afin d'éviter tout stress supplémentaire. Outre l’état physiologique et 

sanitaire de l’animal et une manipulation inadéquate, les risques d'atteinte au bien-être 

au déchargement sont principalement liés à: 

o une conception inadéquate de l’entrée du bâtiment et des portes (en 

particulier de la largeur) qui pourrait causer des contusions, des blessures, des 

réticences à avancer,  

o surface de sol glissante, y compris la rampe pouvant entraîner des effets 

indésirables similaires, 

o la présence d'éléments saillant pouvant causer des blessures, 

o L’éclairage qui peut  désorienter et  apeurer les animaux. 

5.2 AMENAGEMENT DE LA ZONE DE DECHARGEMENT 
 

Les zones de déchargement doivent être sécurisées et permettre un accès directe et sans 

ambiguite aux enclos. Les bonnes et meilleures pratiques de conception des installations 

de déchargement des chevaux sont décrites au paragraphe 3.2 Installations de 
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chargement. De bonnes et meilleures pratiques supplémentaires sont prévues pour le 

déchargement des chevaux à l'abattoir, mais en principe, elles peuvent également être 

appliquées à d'autres endroits où  de chevaux sont déchargés en grand nombre. 

Bonnes pratiques pour l’aménagement de de la zone de déchargement  

157. Des clôtures fermées sont prévues autour de la zone de déchargement 

pour éviter l’intrusion et la fuite des animaux en cas d’incidents pendant le 

déchargement. 

158. Les zones de circulation et les trajets des camions entre l'entrée (des fermes, 

des centres de rassemblement, des postes de contrôle, des abattoirs), les aires de 

chargement et de déchargement et les parkings sont définies en fonction des 

dimensions maximales des camions, remorques et semi-remorques et de leur rayon 

de courbure. 

159. Prévoir une signalisation et une identification claire du quai (par 

exemple, selon le type de camion). 

160. Les sols de la rampe et du quai ne sont pas glissants et la structure des sols 

permet de limiter au maximum les accumulations de feces et d’urine. 

161. Un nettoyage et un entretien réguliers du sol sont effectués 

162. Prévoir une source de lumière appropriée pour les procédures de 

déchargement 

163. Pendant le déchargement, les animaux passent d'une zone plus sombre à 

une zone plus claire, les contrastes de lumière, comme les ombres, étant à  éviter. 

164. L'éclairage dans la remorque et comme dans la zone de chargement doivent 

pouvoir fonctionner pendant toute la durée du déchargement, moteur à l'arrêt. 

165. L’angle  optimal de la pente est de «zéro». Prévoir de maintenir l’angle 

le plus faible possible (hauteur minimale du quai en fonction du type de camion, 

palteforme ascenseur, etc.). 

166. Comme les animaux préfèrent marcher légèrement en montée plutôt qu'en 

descente, une pente ascendante est préférable lors du déchargement. 

167. Le quai devrait avoir une largeur de 2,75 m pour un camion et une protection 

latérale (hauteur> 1,7 m).  

 

 

 

Figure 5.1 Exemples d’agencements recommandées pour le (dé)chargement des 

animaux. 
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Pratiques améliorées  pour l’aménagement de de la zone de déchargement 

 

168. La longueur du quai de déchargement est environ deux fois plus longue que 

celle des camions. 

169. La zone de déchargement est couverte et protégée des intempéries.176. De 

préférence, la porte du camion n’est pas ouverte en direction de l’est lorsque le 

déchargement a lieu tôt le matin, car cela aidera à limiter les comportements 

indésirables en cas de soleil du matin. 

170. Le quai comprend des passages d'homme afin de sécuriser la zone pour les 

opérateurs.The area in front of the unloading dock is around twice the length of the 

trucks long. 

5.3 SOIN DES ANIMAUX PENDANT ET APRES LE 

DECHARGEMENT 
 

Le déchargement peut causer stress et inconfort aux chevaux. Il est important que des 

soins appropriés soient alors donnés aux animaux, en particulier lorsqu'ils ont été blessés 

ou sont tombés malades pendant le transport. 

Bonnes pratiques de soin aux animaux après déchargement 

171. A destination, il existe une procédure de prise en charge des animaux 

malades ou blessés. 

172. Les camions mal ventilés ou présentant d'autres anomalies sont déchargés 

en priorité 

173. Si un animal malade ou blessé peut sortir du véhicule en prenant appui sur 

ses quatre pattes, il est isolé dans un enclos et soumis à une évaluation 

vétérinaire dès que possible. 

174. Si un animal malade ou blessé ne peut pas marcher sur ses quatre jambes, 

il n'est pas nécessaire qu'il sorte du véhicule mais un vétérinaire est consulté 

immédiatement avant de prendre d'autres mesures. 

175. Un dispositif d'étourdissement est disponible à l'abattoir. Cet appareil 

est utilisé dans le cas où un animal doit être tué à bord du véhicule à l'arrivée ou 

dansl'enclos d'isolement. Le personnel dûment formé pour manipuler l'appareil est 

présent sur le site. Les animaux étourdis sont tués avant de reprendre conscience. 

176. Si l'animal n'est pas destiné à la consommation humaine, il est euthanasié 

par un vétérinaire ou, en cas d'urgence, par une personne qualifiée sur place. 

 

5.4 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
 

Lors des transports d'animaux, la biosécurité est importante pour prévenir la propagation 

des maladies. Le stress pendant le transport peut également avoir un impact sur leur 

système immunitaire et les rendre plus sensibles aux maladies. Après le déchargement des 

animaux, le véhicule peut encore transporter et propager des agents pathogènes. Il est 
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donc obligatoire de le nettoyer et de le désinfecter après chaque transport. Les pratiques 

ci-dessous s'appliquent aux transports courts et longs. 

 

Bonnes pratiques de nettoyage et désinfection des camions 

177. Les camions sont nettoyés directement après le déchargement avant 

de stationner dans leparking. 

178. La litière sale est retirée du camion et déposée dans les installations de 

traitement ou de stockage du fumier.  

179. La remorque du camion est nettoyée à l'aide d'eau chaude à haute pression 

(> 70 bars).186. Le véhicule est désinfecté à l’aide de produits désinfectants 

autorisés lorsque les parois et les barrières  sont propres mais encore humides. Le 

désinfectant est appliqué conformément aux recommandations du fabricant. 

180. Il y a suffisamment d'eau chaude et froide disponible (volume et pression) 

sur le lieu de nettoyage et de désinfection pour nettoyer le nombre maximum de 

camions pouvant être déchargés chaque jour. 

 

Pratiques améliorées de nettoyage et désinfection des camions  

181. Des vêtements de protection imperméables sont portés par le chauffeur 

pendant le nettoyage. 

182. Les aires de lavage des camions ont une longueur de 25 m et une pente de 

5 à 7% pour évacuer les eaux usées vers le système de collecte. 

183. La zone de nettoyage et de désinfection est libre d'obstacles sur au moins 2 

mètres autour du camion. 

184. L'éclairage est disponible la nuit; 400 lux sont fournis au niveau des objets 

à nettoyer.  
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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 24 heures pour les chevaux et 

les poneys, avec des véhicules équipés, 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 pour les poulains (voir Tableau 2.1). 

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, 

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_p

osts.pdf 

 

Les principaux risques pour le bien-être animal aux postes de contrôles, aux centres de 

rassemblement et aux marchés sont liés à : 

o Des procédures de chargement ou déchargement 

inadaptées/agressives/rapides pouvant causer du stress et des blessures. 

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


Guide to good practices for the transport of the Horses 

 

 

64 

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 concernant les postes de contrôle 

185. 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. 

186. 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).  

187. 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 
 

Bien que l’objectif de l’arrêt diffère de celui des postes de contrôle (lieu de repos et de 

récupération du transport précédent), les marchés (lieu de rencontre des vendeurs et des 

acheteurs ayant pour but la vente des animaux) et les centres de rassemblement (lieu de 

collecte et de rassemblement des animaux pour optimiser le transport), chacun de ces 

lieux doit fournir aux animaux les ressources dont ils ont besoin pour les préparer 

au transport (à venir). Si les animaux ne sont pas hébergés avec à disposition les 

ressources vitales suivantes : eau, alimentation, repos et confort social, leur état risque 

d’être altéré. Les chevaux ont besoin d’un environnement calme et confortable 

dans lequel ils doivent se sentir en sécurité et en conditions de repos, et dans 

lequel l’eau et l’alimentation sont disponibles selon leurs besoins. Les sols doivent 

être non glissants, les animaux doivent être protégés des conditions climatiques 

défavorables, et les constructions ou conditions qui présentent des risques de blessures 

doivent être évitées. Par ailleurs, il doit être possible de séparer les animaux lorsque c’est 

nécessaire, et de les inspecter facilement. Pour leur confort, une quantité suffisante de 

litière non poussièreuse doit être fournie et les sols doivent être correctement drainés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controlpost.eu/
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Bonnes pratiques pour le logement dans les postes de contrôle, les marchés et les 

centres de rassemblement 

188. Le matériau des sols doit être non glissant, facilement nettoyable, et 

suffisamment drainé pour permettre l’évacuation des liquides. Une litière adaptée 

est fournie, pour aider à l’absorbtion des urines et de l’eau.  

189. Des extincteurs adatés (type et nombre) sont installés dans chaque 

bâtiment en suivant les recommandations des experts/personnels/consultants en 

sécurité incendie. 

190. Le toit et les parois doivent offrir aux animaux un environnement en accord 

avec leur zone de confort thermique (voir paragraphe 4.3 Contrôle de la 

température) y compris en conditions climatiques défavorables. 

 

Pratiques améliorées pour le logement dans les postes de contrôle, les marchés et les 

centres de rassemblement  

 

191. 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.  

192. Le poste de contrôle doit être aménagé en cases de la taille adaptée et 

en nombre suffisant pour permettre aux animaux d’être répartis en gardant les 

mêmes groupes ou le même logement individuel que dans le camion. Des barrières 

mobiles sont recommandées car elles permettent d’adapter la taille des cases à 

chaque transport. 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. 

193. L’éclairage des équipements doit permettre d’éviter de stresser les 

animaux avec des contrastes lumineux, ou des zones obscures ou de forte 

luminosité. 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 zone de 

déchargement (100 à 150 lux).  

6.3 ALIMENTATION ET ABREUVEMENT 
 

Pendant le transport, les animaux n’ont pas d’accès facile à l’alimentation, et 

l’alimentation et l’abreuvement peuvent être compliqués par les conditions de transport. 

Il est donc important qu’ils puissent boire et s’alimenter pendant la période de repos au 

poste de contrôle, au marché ou au centre de rassemblement. Quand les animaux se 

reposent, leurs besoins physiologiques doivent être pris en charge. Un accès libre à l’eau 

est essentiel pour maintenir la bonne santé. La mise à disposition d’alimentation (en 

particulier au poste de contrôle) est essentielle pour le bien-être des animaux car cela les 

aide à récupérer du transport précédent, mais il convient de porter attention au type, à 

la quantité et à la qualité de l’alimentation. Les principaux risques pour le bien-être relatifs 

à l’abreuvement et l’alimentation sont liés à : 
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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 

194. La quantité de nourriture proposée doit être suffisante pour maintenir 

l’état corporel. Privilégier une nourriture de qualité pour les chevaux, de préférence 

des fourrages sans poussière ni moisissure. 

195. Les équipements d’alimentation doivent être adaptés au type d’aliment 

fourni. Les équipements d’alimentation sont régulièrement nettoyés, et si 

nécessaire désinfectés.  

196. Les animaux doivent avoir un accès libre et à volonté à de l’eau fraîche 

et potable. Les équipements d’abreuvement doivent être conçus et positionnés 

de manière adaptée à l’espèce, l’âge et la taille des animaux.  

197. Les abreuvoirs doivent pouvoir être facilement vidés et nettoyés 

complètement entre les lots pour éviter les contaminations. 

 

 

Pratiques améliorées pour l’alimentation et l’abreuvement 

198. L’alimentation doit être conservée dans une zone de stockage propre 

(fermée), sèche et identifiée (clairement identifiable). Les bâtiments de stockage 

de 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. 

199. Pour éviter le gel, les canalisations doivent être enterrées entre 0,50 et 1,0 

m de profondeur et, pour la partie en bâtiment, être protégées par des matériaux 

isolants s’il y a un risque de gel.  

200. Les abreuvoirs ne doivent pas constituer des obstacles pour les animaux, 

les opérateurs, les engins ou les équipements mécaniques.  

201. Le débit d’eau des abreuvoirs doit être adapté à l’espèce. Pour les chevaux, 

un débit de 1.0 l/min est recommandé pour les abreuvoirs à bol.  

202. Le poste de de contrôle peut fournir de l’alimentation supplémentaire au 

transporteur avant la reprise du transport.  

6.4 BIOSECURITE, NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 

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 
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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 

203. 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. 

204. 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).  

205. 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.   

 

 

 
Figure 6.1 Exemple de l’organisation d’un poste de contrôle pour optimiser la biosécurité 

 

 

file:///C:/Users/spool001/Downloads/a8596a68-13f6-4d4e-926f-89c13866b342.en.xhtml.xhtml
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206. 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.  

 

207. 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.  

 
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.  
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208. 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).  

209. 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. 

210. 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 pour la biosécurité aux postes de contrôles  

 

211. 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. 

212. 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. 

213. 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. 

214. 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. 
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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 

181. 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. 

182. 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. 

183. 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.  

184. En cas de crise sanitaire alors que des animaux sont attendus au poste de 

contrôle : 

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 

215. 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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