
Le transport de longue durée des ovins

Intervalles de repos, d’abreuvement et d’alimentation

For short distance transportation, the recommended empirical 
coefficient (and space allowances) varies according to sheep’s 

category

En préparant le trajet, prendre en compte :
• Les conditions climatiques prévues ou un 

risque de soif (chaleur, froid avec gel du 
réservoir).

• Le type et l’aptitude des ovins (par ex. 
faible, gestante, lactation, non sevrés).

• La durée du trajet prévu.

Planification du transport et préparation

1. Synchroniser les pauses pour les animaux à celles des 
chauffeurs lorsque c’est possible pour minimiser la 
durée du trajet.

2. Les ovins ont besoin de plus longues périodes de repos 
lorsqu’ils sont en transport long, ou lorsque ce sont des 
animaux plus vulnérables.

3. Le timing et la qualité du repos des ovins lors de trajets 
multiples et consécutifs doivent être pris en compte 
avec attention. 

1. Avant de débuter le transport ou un arrêt, s’assurer que tous les ovins peuvent accéder aux
équipements. Vérifier la qualité et la quantité d’eau et d’alimentation. Utiliser un aliment auquel les
animaux sont habitués (du foin ou des fibres pour des brebis en lactation).

2. Contrôler les animaux régulièrement durant les arrêts (et aussi après des difficultés sur la route ou des
aléas climatiques). Chaque ovin doit pouvoir être vu (selon la conception des véhicules, la répartition des
animaux, et l’espace disponible).

3. Mettre en route les abreuvoirs et montrer aux animaux que l’eau est disponible. Abreuver et alimenter
au niveau du sol et s’assurer que tous y ont accès. Stimuler l’abreuvement (montrer aux animaux
comment l’abreuvoir fonctionne, leur distribuer manuellement de l’eau ou de l’aliment). En cas de forte
chaleur (et en particulier en cas de retard), abreuver les animaux manuellement pour garantir que tous
reçoivent suffisamment d’eau. Un problème général d’abreuvement ? Vérifiez la qualité de l’eau.

4. Surveiller les animaux durant les pauses (voir Page 2). Si vous avez un doute sur l’état d’un animal,
rallongez la pause et consultez un vétérinaire. Si le transport peut reprendre après résolution du
problème, revérifiez ultérieurement.

5. Porter une attention particulière aux agneaux non sevrés ! Ces animaux sont jeunes et nécessitent des
soins spécifiques. Ils ont besoin d’une assistance individuelle pour l’abreuvement (pas de tétine métal ou
de bac) et l’alimentation liquide doit être fournie à la température et à la concentration correctes pour
éviter les troubles digestifs.

6. Arrivé à destination, alimenter et abreuver les animaux (indispensable pour les femelles au-delà de 3
mois de gestation, avec des équipements spéciaux pour les agneaux non sevrés).

7. Les enregistrements doivent être conservés et rester disponibles pour l’autorité compétente.

Pendant le trajet

Durée du transport inclus (dé)chargement

Adultes: max. 14 h + min. 1 h repos + max. 14 h
Agneaux non  sevrés : max. 9 h + min. 1 h repos + max. 9 h

Suivies d’un repos min. de 24 heures (déchargés, avec mise à 
disposition d’eau et d’alimentation)
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Effet négatif
Indicateurs cliniques et 

observations

Faim • Perte de poids (transports 

longs)

Déshydratation • Test du pli de peau

• Soif extrême

Manque de 

confort au 

repos

• Animaux fatigués

• Manque d’espace pour se 

coucher tous en même 

temps

• Comportement de couchage

• Manque d’espace au dessus 

de la tête

• Mort par asphyxie

Stress dû à la

chaleur

• Halètement

• Fréquence respiratoire 

(chaleur faible : 40-60 

resp/min, chaleur modérée : 

60-80 resp/min,  forte 

chaleur :80-200 resp/min, 

chaleur excessive : over 200 

resp/min (Silanikove, 2000)

• Salivation 

• Position des animaux (isolés 

ou regroupés ou dispersés)

• Augmentation de la 

température corporelle

• Mortalité 

• Soif extrême, fort besoin de 

boire

Stress dû au

froid

• Frissons 

• Reste en contact physique 

avec les autres 

• Diminution de la 

température corporelle

Fatigue

Importante

• Léthargie générale 

• Apathie 

• Absence de réaction 

• Incapacité/refus de se lever

Blessures • Blessure visible (marque de 

morsure, plaie, hématomes, 

égratignures, abrasions)

Effet négatif Indicateurs cliniques et observations

Maladie • Manque de coordination

• Posture

• Boiterie 

• Grincement de dents / bruxisme

• Incapacité à marcher 

• Tête basse

• Ecoulements nasaux et oculaires

• Difficultés respiratoires

• Respiration bruyante

• Toux 

• Léthargie

• Apathie 

• Fécès anormaux

Douleur • Douleur visible à la palpation ou 

dans des zones blessées

• Augmentation du rythme cardiaque

• Grincement de dents

• Halètement 

Problèmes 

locomoteurs

• Glissades et chutes

• Démarche rigide

• Allure ralentie

• Foulées raccourcies 

• Boiteries 

Peur • Augmentation du rythme cardiaque

• Augmentation de la fréquence 

respiratoire 

• Tête en alerte 

• Animal prostré

• Comportement de fuite 

• Demi-tour

• Animal qui s’immobilise

• Refus de se déplacer

• Recul 

• Émission d’urine ou de fécès

• Grincement des dents 

Stress de 

l’isolement

• Isolement 

• Vocalisation

• Grincement des dents 

L’inspection des ovins
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