
SECTION 2

Approvisionnement en aliments et en eau sur les navires de transport du bétail 

ou sur les porte-conteneurs

Pour des voyages de plus de 24 heures, les navires de transport du bétail ou les 

porte-conteneurs acheminant des équidés domestiques et des animaux domes

tiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doivent transporter, à 

compter du départ, de la litière en quantité adéquate et des aliments et de l'eau 

en suffisance pour couvrir les besoins journaliers minimaux en aliments et en eau 

fixés dans le tableau no 1 pour le voyage prévu, plus 25 % ou l'équivalent de 

trois jours d'approvisionnement supplémentaire en litière, en aliments et en eau, 
la quantité la plus grande étant retenue.

Tableau no 1

Approvisionnement journalier minimal en aliments et en eau sur les navires de 

transport du bétail ou sur les porte-conteneurs

Catégorie

Aliments 

(en % du poids vif de l'animal) Eau douce (litres 

par animal) (*)

Fourrage
Aliments 

concentrés

Bovins et équidés 2 1,6 45

Ovins 2 1,8 4

Porcins � 3 10

(*) La quantité minimale d'eau qui figure dans la quatrième colonne peut être remplacée 

pour toutes les espèces par une quantité d'eau correspondant à 10 % du poids vif des 

animaux.

Le fourrage peut être remplacé par des aliments concentrés et inversement. 

Toutefois, il convient de tenir dûment compte du fait que certaines catégories 

d'animaux doivent s'habituer au changement d'aliments en fonction de leurs 

besoins métaboliques.

CHAPITRE V

INTERVALLES D'ABREUVEMENT, D'ALIMENTATION ET DURÉES 
DE VOYAGE ET DE REPOS

1. Équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, 
ovine, caprine et porcine

1.1 Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport 

des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des 

animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à 

l'exception du transport aérien.

1.2 La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne 
doit pas dépasser huit heures.

1.3 La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée 

si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont 

remplies.

1.4 Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au 

point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation 

ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants:

a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui 

reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non 
sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un 

temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour 

être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, 
le transport peut reprendre pour une période de neuf heures;
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b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale 
de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer 
d'eau en permanence;

c) les équidés domestiques, peuvent être transportés pendant une 
période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils 
doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit 
heures;

d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent 
bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos 
suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, 
si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut 
reprendre pour une période de quatorze heures.

1.5 Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, 
alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de 
vingt-quatre heures.

1.6 Les animaux ne doivent pas être transportés par train si la durée 
maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2. Toutefois, 
les durées de voyage prévues au point 1.4 sont d'application si les 
conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des périodes de 
repos, sont respectées.

1.7 a) Les animaux ne doivent pas être transportés par mer si la durée 
maximale de voyage dépasse celle prévue au point 1.2, sauf si les 
conditions prévues aux points 1.3 et 1.4, à l'exception des durées 
de voyages et des périodes de repos, sont respectées.

b) En cas de transport maritime reliant de manière régulière et directe 
deux points géographiques de la Communauté, au moyen de 
véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des 
animaux, une durée de repos de douze heures doit être prévue 
pour les animaux après leur débarquement au port de destination 
ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet 
d'intégrer le voyage dans le schéma général des points 1.2 à 1.4.

1.8 Les durées de voyage visées aux points 1.3, 1.4 et 1.7 b) peuvent être 
prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu en 
particulier de la proximité du lieu de destination.

1.9 Sans préjudice des dispositions des points 1.3 à 1.8, les États 
membres sont autorisés à prévoir une durée de transport maximale 
de huit heures non reconductible pour les transports d'animaux 
destinés à l'abattage effectués exclusivement à partir d'un point de 
départ jusqu'à un point de destination situés sur leur propre territoire.

2. Autres espèces

2.1 Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, 
de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en 
quantité suffisante, excepté dans le cas d'un voyage durant moins de:

a) douze heures sans tenir compte du temps de chargement et de 
déchargement, ou

b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les espèces, à 
condition que ce voyage s'achève dans un délai de 
soixante-douze heures à compter de l'éclosion.

2.2 Lors du transport de chiens et de chats, ceux-ci doivent être alimentés 
à des intervalles ne dépassant pas vingt-quatre heures et abreuvés à 
des intervalles ne dépassant pas huit heures. Il convient de prévoir des 
instructions écrites précises concernant leur alimentation et leur 
abreuvement.
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2.3 Lors du transport d'espèces autres que celles visées au point 2.1 ou 

2.2, il convient de respecter les instructions écrites relatives à leur 

alimentation et à leur abreuvement et de tenir compte des soins parti

culiers éventuellement requis.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES VOYAGES DE 
LONGUE DURÉE D'ÉQUIDÉS DOMESTIQUES ET D'ANIMAUX 
DOMESTIQUES DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET 

PORCINE

1. Pour tous les voyages de longue durée

Toit

1.1. Le moyen de transport doit être équipé d'un toit de couleur 

claire et est isolé de manière adéquate.

Plancher et litière

1.2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière 
équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au 

nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions 

météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate 

de l'urine et des fèces.

Aliments

1.3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport 

en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des 
animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être 

protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, 

le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le 
fumier.

1.4. Si un équipement spécial est nécessaire pour nourrir les animaux, cet 

équipement doit être transporté dans le moyen de transport.

1.5. En cas d'utilisation d'un équipement servant à l'alimentation des 
animaux, tel que le prévoit le point 1.4, cet équipement doit être 

conçu de manière à ce qu'il puisse, le cas échéant, être attaché au 

moyen de transport afin qu'il ne soit pas renversé. Lorsque le moyen 

de transport est en mouvement et que l'équipement n'est pas utilisé, 

celui-ci doit être rangé à l'écart des animaux.

Séparations

1.6. Les équidés, à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains, 
doivent être transportés dans des stalles individuelles.

1.7. Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon 

à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les 

animaux un accès libre à l'eau.

1.8. Les séparations doivent être conçues de manière à ce qu'elles puissent 

être placées dans différentes positions; la taille des compartiments 

peut ainsi être adaptée aux besoins spécifiques, au type, à la 
taille et au nombre des animaux.
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