
Le transport de longue durée
des bovins

❑ Vérifier la météo pour éviter des conditions extrêmes.

❑ Planifier le trajet et vérifier sa durée.

❑ Vérifier aux lieux de pause et/ou postes de contrôle la qualité de 
l’alimentation, les équipements d’alimentation, de repos, et de traite 
(vaches en lactation). Réserver si tout est OK. 

❑ Vérifier si le véhicule possède un système d’enregistrement de la 
température fonctionnel et des abreuvoirs propres.

❑ S’assurer que vous avez tous les documents requis (par ex. 
procédure d’urgence, plan de trajet, passeports et ASDA).

❑ Organiser le chargement.

❑ Demander à ce que tous les bovins soient mis au repos, abreuvés et 
nourris avec une alimentation de qualité.

Longue durée = plus de 8 heures, y compris (dé)chargement et arrêts

Animaux Durée de transport

Bovins

adultes

Max. 14 heures de 

transport

Min. 1 heure de pause (abreuvement et si 

nécessaire alimentation)

Max. 14 heures de transport

Veaux non 

sevrés

Max. 9 heures de 

transport

Min. 1 heure de pause (abreuvement et si 

nécessaire alimentation)

Max. 9 heures de transport

❑ Préparer le véhicule : 
• Répandre de la paille fraiche et 

propre en guise de litière (10kg 
paille/m2, pour couvrir toute la 
surface).

• Approvisionner en eau et en 
alimentation selon le type et le 
nombre de bovins.

❑ Charger tous les bovins calmement.

❑ Démarrer le transport dès que le 
chargement est terminé.

Deux jours avant le transport

Le Jour-J !

Préparation : une organisation et des dispositions spécifiques

Bovin adulte

Alimentation Abreuvement

2 kg / 100 kg de poids vif, 
de foin de bonne qualité

10 – 50 L/jour/animal, 
selon l’âge et les 
conditions climatiques
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Au-delà de la durée maximale, les animaux doivent être déchargés, nourris et abreuvés, et mis au repos au 
moins 24 heures
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Un trajet sans stress 

• Conduire avec douceur et privilégier les autoroutes.

• Maintenir les abreuvoirs propres durant tout le transport.

• Vérifier l’état de tous les animaux (pas de signes de détresse thermique, de 
stress et pas de blessure) à chaque arrêt. Mettre immédiatement en œuvre la 
procédure d’urgence et prendre les mesures appropriées, si vous constatez la 
présence d’animaux inaptes au transport.

• Avant l’arrivée, appeler pour organiser le déchargement rapide des bovins et un 
approvisionnement en eau et alimentation (si nécessaire).   

Le transport de longue durée des veaux (voir fiche spécifique)

Traite des vaches en lactation (voir fiche spécifique)

Gestion de la température

Température optimale : 5°C à 30°C – Ajuster en fonction de l’humidité (avec la ventilation)

• Privilégier la conduite de nuit pour éviter les fortes températures.

• Garer le véhicule avec les volets ouverts perpendiculairement aux vents

dominants.

• Ouvrir tous les volets ou panneaux latéraux.

• Si ce n’est pas possible, rouler jusqu’à l’arrêt le plus proche.

• S’assurer que de l’eau est disponible pour tous les animaux :

abreuvoirs et des bacs à eau supplémentaires à bord.

Appeler l’élevage de destination ou le poste de contrôle pour 

organiser l’abreuvement et l’alimentation rapide dès l’arrivée, et 

des conditions d’ambiance adaptées pour les veaux (par ex. le 

préchauffage du logement et de l’aliment lacté).

En cas de forte chaleur

• Traire les vaches en lactation au moins toutes les 12 heures.

• Encore mieux ! S’assurer que les vaches peuvent manger et boire

pendant la traite ou le repos, avant d’être rechargées et de continuer

leur transport.

Une humidité élevée rend les fortes températures plus difficiles à 
supporter. Donc, lorsque la température et l’humidité sont très 
élevées, éviter ou limiter les transports.
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