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Formation des Eleveurs et Techniciens 
à la manipulation-contention des bovins 
(Partenariat avec la MSA). 

Amélioration des conditions de transport des bovins. 

Formation des Chauffeurs 

Aménagement des véhicules de transport. 

Aménagement des bouveries d’abattoirs- formation du 
Personnel. 

Applications de méthodes pour améliorer le Bien-être des 
animaux d’élevage. 



Les différents thèmes:  

 

I.  Les conditions d’élevage 

II. La relation homme-animal 

III.Le bien-être animal 

IV.Le transport 

V.  L’abattoir 



Les conditions d’élevage  

Le logement dans 
les années 50…  



Étable à logettes pour vaches laitières 

Confortables si elles sont bien entretenues… 



… de nos jours 



La relation homme-animal 

Des années 60-70 … 



… à nos jours 



Les animaux meneurs aident l’homme dans le 
déplacement  des troupeaux 



Bien connaître les bovins permet de 
respecter leur bien-être…  



Le bien-être animal 

Les bovins ont des 
caractéristiques 
comportementales et 
physiologiques 
spécifiques. 
 

Il faut connaître ces 
caractéristiques et les prendre 
en considération afin de 
respecter leur bien-être. 
 

Pour une meilleure 
approche, il convient 
d’adapter le 
comportement humain 
aux perceptions 
sensorielles des 
animaux. 

 



La définition universelle 
 du bien-être animal 



La définition universelle 
 du bien-être animal 

Basée sur les besoins fondamentaux de     
l’animal 
Les spécialistes définissent les «5 libertés» 

de l’animal : 
absences de lésions ou de maladies 
absences de stress climatique ou physique 
absence de faim, de soif et de malnutrition 
absence de peur 
possibilités d’exprimer des comportements 

normaux 
 

Farm Animal Welfare Council (1992) 
 



L’évolution du transport des bovins 

Le transport dans les années 50 



Le transport aujourd’hui : des camions bien aménagés, 
de bonnes pratiques des transports 

Les chauffeurs doivent être titulaires du CAPTAV 



Le transport des bovins 

3 phases essentielles à prendre en compte 
L’embarquement 

Le transport 

Le débarquement 

A chaque phase :  
Rester calme 

Ne pas oublier la sécurité des intervenants  

 Intervenant protégé :  
Moins d’agressivité envers les animaux 

 



L’embarquement  
La rampe d’accès au camion doit être 

parfaitement aménagée 
 



l’aménagement du sol 
et l’abreuvement  



Assurer le confort climatique des animaux lors 
du transport 



L’embarquement 



Les barrières de séparation 
améliorent le bien-être des animaux 

pendant le transport 
 



L’arrivée des animaux 
à l’abattoir 

Descente et réception des animaux dans de bonnes 
conditions 



L’hébergement des animaux 
avant l’abattage 




