
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

PRI 2183 Le transport d'animaux domestiques agricoles et de ratites à des fins 
commerciales - Bien-être animal [2183]  v6

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. REMARQUE

1. Cette check-liste n'est pas d'application (hormis l'aptitude au transport et l'interdiction de 
transporter ou de faire transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être 
blessés ou de subir des souffrances inutiles) lors  des transports suivants : 1/ transport de leurs 
propres animaux effectué par des éleveurs avec leur propre véhicule : par les hobbyistes, pour 
abattage privé, de/vers un cabinet vétérinaire sur avis vétérinaire, ou dans le cadre de la gestion 
d'exploitation (inclus participation à concours).Cette check-liste n'est pas d'application non plus 
pendant: 2/ transport commercial effectué par des éleveurs de leurs propres animaux avec leurs 
propres moyens de transport, sur une distance inférieure à 50 km de leur exploitation. 

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. DONNEES GENERALES
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1. Immatriculation du moyen de transport:  

2. Type de certificat d'agrément 1 ou 2:

3. Espèces transportées :  
Bovins - Ovins - Caprins - Equins - Porcs - Autres

4. Durée approximative du transport:

5. Kilométrage approximatif du transport:

6. Lieu du contrôle:

7. Terrain de l'abattoir:

8. Route publique:

9. Centre de rassemblement:

10. Lieu de départ lors de l'exploitation:

11. Autre:
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. ADMINISTRATION

1. Le transporteur est porteur d'une autorisation valable. 3

Règlement européen : 001/2005 A10-11 (1*)

2. Le moyen de transport dispose d'un certificat d'agrément valable pour le transport effectué. 3

Règlement européen : 001/2005 A2-18 (lange afstand - long voyage) (1*)

3. Le chauffeur et les éventuels soignants disposent d'une attestation valable de compétence. 3

Règlement européen : 1/2005 A17 (2*)

4. Les documents de transport sont en ordre et peuvent être présentés sur place. 3

Règlement européen : 001/2005 A4 (1*)

5. Les animaux sont correctement identifiés. 1

Règlement européen : 001/2005 zie interpretatie - voir interprétation (3*)

6. Il y a un carnet de route complet, précis et respecté. 10

Règlement européen : 001/2005 A5§4 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. STRUCTURE GENERALE (Moyens de transport)

1. Les moyens de transport, caisses et conteneurs protègent les animaux contre les intempéries et 
les variations de climat. Ils disposent notamment d'une toiture.

10

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.1b (1*)

2. Les éventuelles cloisons internes utilisées pour compartimenter les moyens de transport sont en 
bon état et résistantes. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.4 (1*)

3. Il y a un espace suffisant pour pouvoir fournir une ventilation adéquate au-dessus des animaux 
quand ceux-ci se tiennent dans leur position naturelle, sans qu'ils soient empêchés dans leurs 
mouvements naturels. 

10

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.2 (1*)

4. Des dispositifs d'attache sont disponibles dans les moyens de transport destinés au transport des 
grands animaux. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.11 (1*)

5. Les moyens de transport sont conçus et entretenus de manière à ne causer aucune blessure ou 
souffrance inutile aux animaux. Les planchers, notamment, sont solides, non glissants et sans 
aspérités. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.1 (1*)

6. Le moyen de transport est entièrement fermé et ne peut laisser échapper un animal. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.1d (1*)

7. Les moyens de transport sont munis d'un symbôle indiquant la présence d'animaux vivants. Les 
conteneurs sont munis au-dessus d'un sigle indiquant la position dans laquelle ils doivent rester. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§2-5P2.1-5.1-5.2 (2*)

8. La ventilation est suffisante. Quand il s'agit d'un voyage de longue durée,  une ventilation 
réglable, est disponible et opérationnelle . 

10
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Règlement européen : 001/2005 B1H6§3P3.1-3.2-3.3 (1*)

9. La pente des rampes ne doit pas être supérieure à 20°, c'est-à-dire 36,4 % par rapport à 
l'horizontale, pour les porcins, les veaux et les chevaux et à 26°34, c'est-à-dire 50 % par rapport 
à l'horizontale, pour les ovins et les bovins autres que les veaux. Lorsque leur pente est 
supérieure à 10°, c'est-à-dire 17,6 % par rapport à l'horizontale, les rampes doivent être pourvues 
d'un système, tel que des lattes transversales, qui permette aux animaux de grimper ou de 
descendre sans danger ou difficulté. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.4a (1*)

10. La rampe de déchargement est munie de protections latérales en bon état. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.4b (1*)

11. La rampe de déchargement possède une surface empêchant les glissades. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.4a (1*)

12. L'ascenseur est en bon état et opérationnel et pourvu de barrières de sécurité afin d'éviter que 
les animaux ne puissent en tomber. 

10

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.4b (1*)

13. L'espace entre le plancher du moyen de transport et celui de l'ascenseur ou de la rampe est 
suffisamment réduit pour que les animaux ne s'y prennent pas les pieds. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.1a (1*)

14. Durant le transport les animaux peuvent être facilement contrôlés et soignés. Il y a un accès aux 
animaux et il y a suffisamment de lumière présente. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1f-i (1*)

15. Quand il s'agit d'un voyage de longue durée, une quantité suffisante d'eau et de nourriture est 
disponible. 

10

Règlement européen : 1/2005 B1H6§1P1.3 - B1H5§1P1.4 - B1H6P2.3 (4*)

16. Quand il s'agit d'un voyage de longue durée, le moyen de transport doit pouvoir être équipé de 
séparations de façon à pouvoir créer des compartiements séparés, tout en assurant aux animaux 
un accès libre à l'eau. Les équidés (à l'exception des juments voyageant avec leurs poulains) 
doivent être transportées dans des stalles individuelles.  

3

Règlement européen : 001/2005 B1H6§1P1.6-1.7 (1*)

17. Quand il s'agit d'un voyage de longue durée, le moyen de transport est équipé d'un système de 
navigation et celui-ci est utilisé. 

10

Règlement européen : 1/2005 B1H6§4P4.2 (5*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. CHARGEMENT

1. Nombre d'animaux : 
Bovins

2. Nombre d'animaux : 
Solipèdes

3. Nombre d'animaux : 
Porcs

4. Nombre d'animaux : 
Moutons

5. Nombre d'animaux : 
Chèvres

6. Nombre d'animaux : 
Autres 

7. Surface totale des planchers : ................ m²

8. Surface moyenne par animal : ................ m²

9. La surface moyenne par animal est suffisante. 10

Règlement européen : 001/2005 B1H7 (1*)
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10. Les animaux sont attachés correctement. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.11 (1*)

11. Les équidés d'un âge supérieur à 8 mois en transport collectif sont munis d'un licol. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H3§1P1.11 (1*)

12. Les équidés ne sont pas transportés en véhicules à plusieurs étages.  10

Règlement européen : 001/2005 B1H3§2P2.3 (1*)

13. Les animaux disposent d'une litière fraîche ou d'un revêtement de sol présentant les mêmes 
avantages, à moins que les déjections soient régulièrement évacuées. 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H2§1P1.5 - B1H6§1P1.2 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

6. APTITUDE DES ANIMAUX AU TRANSPORT

1. Ne sont pas transportés les animaux dont l'ombilic n'est pas cicatrisé.  10

Règlement européen : 001/2005 B1H1P2d (1*)

2. Ne sont pas transportés les veaux de moins de 10 jours en un voyage de plus de 100 km. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H1P2e (1*)

3. Ne sont pas transportés les veaux de moins de 14 jours, les porcins de moins de 10 kg et les 
équidés < 4 mois, en un voyage de plus de 8 heures (à moins qu'ils ne soient accompagnés de 
leur mère). 

3

Règlement européen : 001/2005 B1H6§1P1.9 (1*)

4. Ne sont pas transportés des ovins de moins d'une semaine. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H1P2e (1*)

5. Ne sont pas transportés des animaux gravides ayant dépassé 90 % du temps de leur gestation. 3
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Règlement européen : 001/2005 B1H1P2c (1*)

6. Ne sont pas transportées des femelles ayant mis bas dans les 7 derniers jours. 3

Règlement européen : 001/2005 B1H1P2c (1*)

7. Ne sont pas transportés : les animaux qui sont incapables de bouger par eux-même ou sans 
douleur, les animaux fort malades ou fort blessés et les animaux qui présentent un prolaps. 

10

Règlement européen : 1/2005 B1H1P2a-3 (2*)

8. Ne sont pas transportés les moutons durant la période du 1er novembre au 31 mars s'ils ne 
satisfont pas aux conditions suivantes:                                               
a) ils ne peuvent être tondus endéans les 24 heures avant le début du voyage,             
b) ils doivent avoir une longeur de laine d'au moins 7 mm. 

0

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 93/119/ce et 
le règlement (ce) n° 1255/97. 
2*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseildu 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 93/119/ce et 
le règlement (ce) n° 1255/97.  

3*. base légale par espèce animale : voir interprétation 
4*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 
93/119/ce et le règlement (ce) n° 1255/97
5*. règlement (ce) n° 1/2005 du conseil du 22/12/2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/cee et 93/119/ce et 
le règlement (ce) n° 1255/97.

Commentaire contrôleur
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à

Arch
ivé

e l
e 0

2/0
5/2

01
3




