BRETAGNE VIANDES BIO
13, rue du Carant du Four
56320 LE FAOUET
A l’attention des services Transports
d’Animaux Vivants et Qualité
Bordeaux, le 3 octobre 2018
LRAR
Référence : AM18-129

Madame, Monsieur,
Les transporteurs d’animaux vivants adhérents de l’OTRE, regroupant environ 60% des entreprises
spécialisées dans le transport d’animaux vivants, se sont réunis en urgence le 29 septembre 2018 à
l’annonce des cas de grippe porcine constatés en Belgique.
Tout comme vous, nous sommes conscients des problèmes liés aux risques de pandémie et de l’impérative
nécessité de mettre en place des protocoles de biosécurités.
L’actualité forte de notre métier (difficultés de recrutement, hausse du gasoil, pression des associations de
type L214…) fait qu’il ne sert à rien d’imaginer imposer des contraintes supplémentaires aux transporteurs
qui seront dans l’incapacité de les appliquer.
Aussi, il nous parait opportun aujourd’hui, de remettre en cause la responsabilité du dernier amenant. Si,
malheureusement un animal malade est introduit dans un abattoir ou dans un élevage, il est impossible
pour le chauffeur de pouvoir définir l’état sanitaire de celui-ci lors de son chargement et donc d’en être
tenu pour responsable.
Nous vous proposons d’organiser une rencontre entre l’ensemble des acteurs de la filière, transporteurs,
groupements d’éleveurs et abattoirs en vue d’échanger sur le contenu, la planification et les éventuels
coûts induits par la mise en place de ces procédures de préventions nécessaires.
Voici les premières mesures qui nous semblent indispensables pour la gestion du risque :
•

Mise à disposition, de tous les chauffeurs, de combinaisons à capuche et de gants à usage unique,
de produits et matériels de désinfection (pulvérisateurs, pédiluves…) référencés par la DDPP dans
chaque élevage et dans tous les abattoirs,

•

Mise à disposition de plaque de triage et de rame au sein de chaque élevage,

•

Installation d’un portique de désinfection (seule solution garantissant une désinfection optimale
des bétaillères – roues et châssis) à la sortie de tous les abattoirs,
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•
•

…/…
Mise en place d’une norme en termes de pistes de lavage (débit d’eau et pression + désinfection) et
imposer ces installations dans tous les abattoirs,
Mise à disposition des pistes de lavage après chaque transfert d’animaux, à destination ou pas de
ces abattoirs, à partir du moment où le camion vide est localisé autour de cet abattoir.

Ensemble protégeons la filière porcine.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de nos
respectueuses salutations.

Nancy Le Febvrier
Vice-Présidente
Conseil de métier
Transport d’Animaux Vivants
De l’OTRE

Stéphane Grégoire
Président
Conseil de métier
Transport d’Animaux Vivants
De l’OTRE

Po Jean-Marc RIVERA
Secrétaire Général de l’OTRE
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