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PRI 2285 Le transport d'animaux domestiques agricoles à des fins commerciales (dans 
l'abattoir) - Bien-être animal [2285]  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. Contrôles transport des animaux

1. Nombre de camions contrôlés 

1.1. Nombre d'animaux contrôlés par espèce animale

1. Nombre de bovins contrôlés

2. Nombre de porcins contrôlés

3. Nombre de petits ruminants contrôlés

4. Nombre d'équidés contrôlés

5. Nombre de volailles et de lapins contrôlés

6. Nombre d'autre espèces contrôlées
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1.2. Nombre d'items non conformes pour les bovins lors du transport

1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratique de transport: espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durées de voyage et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

1.3. Nombre de formulaires d'information rédigés par un CDM par espèce animale

1. Nombre de formulaires d'information pour les bovins

2. Nombre de formulaires d'information pour les porcins

3. Nombre de formulaires d'information pour les petits ruminants

4. Nombre de formulaires d'information pour les équidés

5. Nombre de formulaires d'information pour les volailles et les lapins

6. Nombre de formulaires d'information pour les autres espèces

1.4. Nombre d'items non conformes pour les porcs lors du transport
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1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durée de voyage et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

1.5. Nombre d'items non conformes pour les petits ruminants durant le transport

1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durée de voyage et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

1.6. Nombre d'items non conformes pour les chevaux durant le transport

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durées de voyage et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

1.7. Nombre d'items non conformes pour les volailles et les lapins durant le transport

1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durées de voyage et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

1.8. Nombre d'items non conformes pour les autres espèces animales durant le transport
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1. Aptitude des animaux au transport

2. Pratiques de transport, espace disponible, hauteur

3. Moyens de transport 

4. Abreuvement et alimentation, durées de voyages et de repos

5. Documents

6. Autres cas de manquement

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. REGIONALISATION

1. Cette check-list est mise à disposition de l'Autorité Régionale conformément au protocole conclu 
entre l'AFSCA et cette autorité. Les mesures qui pourraient être prises par l'Autorité Régionale 
suite à ces observations ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA. 
Tous les items de la CL ont une pondération 0 puisque l'agent de l'AFSCA/le CDM n'est pas 
compétent pour prendre des mesures de suivi «bien-être animal» suite aux non conformités 
observées. La check-list est systématiquement clôturée comme «favorable» même si des non 
conformités ont été observées.
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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

%

Législation:

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable
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Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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