Check-list pour des personnes conduisant eux-mêmes
Transporter des animaux label: les points clés
Animaux

Comportement envers les animaux

Animaux aptes au transport? Ne peuvent être
transportés que des animaux aptes au transport.
→ Plus d'infos

Comportement en ordre? Interdit: tirer / tourner
la queue, tirer les oreilles ou la laine, donner des
coups sur les yeux ou les parties génitales, utiliser
un aiguillon à dècharge électrique, utiliser des objets
pointus pour faire avancer les animaux

Préparation
Document d'accompagnement: rempli de
manière correcte et exhaustive?
→ Plus d'infos

Véhicule

Chemins d'acheminement sans obstacles,
adaptés au comportement des animaux? Les
animaux se dirigent vers la lumière, pas d'ombres ou
de distractions, chemin bien visible → Plus d'infos

Hauteur suffisante des parois? Au moins 1.50
m pour gros bétail, 0.60 m pour petit bétail

Chemin d'acheminement assuré? Les animaux
ne peuvent pas s'échapper

Protection contre les intempéries présente,
apport d'air frais garanti?

Pas de fentes au sol ou entre les installations
de chargement?

Grille de fermeture présente?
Rampe présente? (sauf si le véhicule peut être
abaissé jusqu'au niveau du sol)
Pente de la rampe pas trop forte, avec des
traverses si la pente dépasse 10°? Pour des
porcs: pente < 20°, pour des bovins: pente < 30°.
Protections latérales stables pour les deux
côtés de la rampe à bord du véhicule? Exception:
si les animaux sont conduits à la main ET si la
hauteur du pont de chargement ne dépasse pas 50
cm. Hauteur des parois de protection latérales: 80
cm pour petit bétail, 100 cm pour gros bétail
Indication correcte de la surface de
chargement?
→ Lien: Relever les mesures des véhicules de
transport

Déplacement avec ménagement? éviter les
groupes trop nombreux, seulement faire avancer
des animaux qui peuvent se déplacer vers l'avant,
ne pas bloquer le chemin des animaux.
Surface et hauteur du compartiment
suffisantes? → Annexe 4 OPAn
Animaux incompatibles: pas mélangés?
Si des animaux sont attachés: correct?:
longueur de l'attache en ordre, ne pas attacher par
les cornes ou par la boucle nasale, séparer les
animaux attachés des animaux non attachés.

Trajet
Manière de conduite prudente?
Durée nette du trajet (6h) et durée totale du
transport (8h) respectées? → Plus d'infos

Aucun risque de blessure?
Source lumineuse à l'intérieur du véhicule?
L'intérieur du véhicule peut être illuminé pendant le
chargement. Une source lumineuse permettant le
contrôle des animaux pendant le transport est
disponible.
Sol non glissant et recouvert de litière?
Annexe 4 de l'ordonnance sur la protection
des animaux présent? → Annexe 4 OPAn

Informations complémentaires:
- Directives pour le transport d'animaux label
- Législation transports d'animaux
- www.kontrolldienst-sts.ch
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