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Transport d’animaux  
vivants, le mal-aimé 
Essentiel puisqu’il constitue un des maillons de la chaîne alimentaire, le transport d’animaux 
vivants traverse pourtant une période sombre. La profession, régie par de nombreuses contraintes 
et réglementations, souffre d’un déficit d’image et d’une pénurie de main-d’œuvre. Mais ses 
acteurs prônent farouchement leur passion pour leur métier et les animaux.    Par Élodie Fereyre

SECTEUR 

L 
’évocat ion du transport 
d ’an imau x v ivants fa i t 
immanquablement surgir 
l’image d’animaux d’éle-
vage transférés en vue de 
leur abattage. C’est bien 
év idemment une par t ie 

importante de cette profession puisque, 
selon le ministère de l’Agriculture, 
environ 380 000 élevages, toutes es-
pèces confondues, sont concernés par 
ce transport routier en France. Mais 
ce segment de transport ne se limite 
pas à cela, bien au contraire. C’est un 
métier aux multiples facettes, et de 
nombreux acteurs ont des spécificités 
techniques (génétique, reproduction, 
déménagements…) qui dépassent le 
seul transport vers les abattoirs. Dans 

les transporteurs détiennent un véri-
table savoir-faire. Jean-Alain Dréau, 
par exemple, dirige deux sociétés, 
Transports Capitaine et Transports 
Dréau. La première est spécialisée dans 
le transport de porcs (de 8, 35 et 100 kg) 
vers les abattoirs, ainsi que de porcs 
reproducteurs (génétique). Cette spé-
cialité exige des véhicules particuliers. 
“Nous disposons de trois camions sous 
air filtré, qui ressemblent un peu à des 
véhicules frigorifiques. À l’inverse des 
bétaillères, ils sont entièrement fermés 
et protègent les animaux des maladies, 
notamment de la peste porcine. Cela 
nous permet de traverser des dépar-
tements contaminés en préservant les 
animaux, souligne le dirigeant. Quant 
à Transports Dréau, nous acheminons 
des futures poules pondeuses. Nous 
les récupérons au 126e jour de leur 
existence dans leur poussinière pour 
les amener dans des ateliers de ponte, 
et cela dans tout l’Hexagone. Pour les 
volailles, les voyages ne doivent jamais 
excéder 12 heures. Il n’y a pas d’équi-

pement spécifique, mais nous sommes 
soumis à des tests bactériologiques : 
avant de charger, des prélèvements 
sont faits dans le camion pour vérifier 
qu’aucune bactérie n’est présente. C’est 
très contrôlé puisque nous transportons 
l’outil de travail des éleveurs pendant 
plus d’un an (la durée de vie moyenne 
d’une poule). Nous avons également 
notre propre portique pour le lavage et 
la désinfection.” 
Quant aux bovins et aux cochons, 
ils peuvent être transportés dans les 
mêmes véhicules, des “bovinières/
cochonnières”, où seul le type d’abreu-
voirs change en fonction de l’espèce 
transportée. Certains acteurs misent 
d’ailleurs sur la polyvalence, à l’instar 
des Transports Lelandais qui gèrent 
le transport d’ovins, de caprins, de 
bovins, de porcins et d’équins. “Pour 
le transport équin, là aussi, il y a des 
contraintes particulières. Pour le longue 
distance, il faut avoir des bétaillères 
avec des box individuels, par exemple”, 
explique Nancy Lelandais,  gérante de 
l’entreprise créée par son père il y a 
quarante ans. “Nous avons bien évi-
demment un réseau d’abattoirs parmi 
nos clients, mais nous faisons aussi du 
transfert de vaches en lait, de bovins 

et de porcins pour l’engraissement, ou 
encore d’animaux pour des salons ou 
des foires. Enfin, nous assurons parfois 
des déménagements pour le compte de 
particuliers. C’est un métier très varié”, 
ajoute-t-elle. 
De son côté, Jean-François Inizan, qui 
possède 10 camions et s’est spécialisé 
dans le transport de porcins (abattage, 
engraissement, reproduction), met en 
avant les autres spécificités de l’activité 
génétique : “Le nettoyage se fait toujours 
dans des centres agréés spécifiques en 
France, pour ne prendre aucun risque 
de contaminations croisées.”

UN MÉTIER TRÈS ENCADRÉ
Mais au-delà de toutes ces caractéris-
tiques inhérentes aux diverses espèces 
transportées, des réglementations 
encadrent également le transport d’ani-
maux vivants, notamment selon la durée 
des voyages. “Il y a deux principaux 
types de véhicules (véhicules de type II 
courte ou longue distance). Ceux de 
moins et de plus de 8 heures. Les pre-
miers ne nécessitent pas d’installations 
particulières. Pour les autres, ils doivent 
être équipés d’abreuvoirs, de brumisa-
teurs, de ventilateurs, d’enregistreurs 
de températures, de géolocalisation. Ils 
sont contrôlés tous les cinq ans”, détaille 
Jean-François Inizan. Des durées 
maximales de transport doivent être 
respectées selon les espèces : ainsi, 
les bovins, ovins et caprins ne peuvent 
pas voyager dans un camion pendant 
plus de 29 heures. Ils doivent ensuite 
impérativement être déchargés dans un 
centre agréé et rester au repos durant 
24 heures avant de pouvoir reprendre la 
route. Pour les porcins et équidés, cette 
période maximale est de 24h, et de 19h 
pour les veaux, agneaux, chevreaux, 
porcelets et poulains non sevrés.

Les véhicules disposent donc de car-
rosseries et d’équipements spécifiques 
qui ont des coûts bien supérieurs à des 
camions “classiques”. “L’investissement 
est lourd. Pour une semi-remorque, on 
va être aux alentours de 160 000 ou 
170 000 euros, alors qu’une tautliner 
coûte entre 25 000 et 30 000 euros”, 
précise Nancy Lelandais. Stéphane 
Grégoire complète : “Pour une semi 
tractée de type II, l’investissement est 
d’environ 320 000 euros, et pour un 
camion- remorque, toujours de type II, 
c’est environ 370 000 à 380 000 euros. 
Enfin, pour les camions type II sous 
air filtré, l’investissement est encore 
plus élevé, près du double d’une bétail-
lère classique. Mais la marchandise 
transportée représente également 
une valeur beaucoup plus importante, 
donc le coût du transport se calcule en 
 conséquence.” 
Les chauffeurs doivent aussi suivre une 
formation, baptisée CCTROV, obligatoire 
pour transporter les animaux vivants. 
Pourtant, selon les professionnels, cette 
formation purement théorique de deux 
ou trois jours n’est pas suffisante. “La 
meilleure formation se fait sur le ter-
rain. Il faudrait qu’elle dure six mois 
et soit validée sur le terrain par le chef 
d’entreprise”, lance Stéphane Grégoire. 
L’OTRE souhaiterait d’ailleurs rendre 
obligatoire une formation pratique. 
En effet, l’expérience du terrain reste 
indispensable pour ce type de métier. 
“Nous sommes souvent associés à de 
la maltraitance. Mais le chauffeur, qui 
a la responsabilité de son chargement, 
se compliquerait la tâche s’il brusquait 
l’animal, qui risquerait de se braquer et 
ne plus avancer. Il n’a donc aucun inté-
rêt à le faire. Il faut au contraire com-
prendre l’animal et trouver des astuces. 

Le transport d’animaux vivants est une niche, un segment sur lequel une petite centaine d’entreprises opèrent. 

Les camions de transport spécialisés dans la génétique, sous air filtré, ressemblent à des véhicules 
frigorifiques. Ils permettent d’empêcher la contamination des espèces par l’air. 

 Stéphane Grégoire, président du conseil 
de métier transport d’animaux vivants 
à l’OTRE et dirigeant de Transport Gré-
goire, spécialisée dans le transport de 
bovins, veaux, porcs et moutons.

À CHAQUE ESPÈCE SON VÉHICULE
Pour ce qui est des spécificités et des 
contraintes, elles sont très diverses et 
s’expliquent aisément : on ne transporte 
pas des dizaines de vaches comme des 
centaines de poules pondeuses, des 
porcs reproducteurs ou un cheval de 
course. Chaque espèce nécessite des vé-
hicules avec des particularités. Il existe 
également de nombreuses contraintes 
réglementaires, notamment selon la 
durée des voyages. C’est pourquoi ce 
segment de métier reste une niche, où 

“IL Y A ENVIRON 1 000 BÉTAILLÈRES 
EN FRANCE”

STÉPHANE GRÉGOIRE PRÉSIDENT  
DU CONSEIL DE MÉTIER TRANSPORT  

D’ANIMAUX VIVANTS À L’OTRE

l’Hexagone, on dénombre une centaine 
de transporteurs d’animaux pour le 
compte d’autrui. “Il est difficile de 
chiffrer exactement, car il existe aussi 
de nombreuses coopératives qui trans-
portent elles-mêmes leurs animaux”, 
souligne Stéphane Cauchy, coordina-
teur-conseil de métier transport d’ani-
maux vivants de l’OTRE (Organisation 
des transporteurs routiers européens). 
Quant au profil des transporteurs, ce 
sont principalement des PME. “Cela va 
de l’artisan transporteur, seul avec son 
véhicule, à des entreprises comptant 
10,15 ou 20 véhicules, sachant qu’une en-
treprise de 20 véhicules est déjà un très 
gros transporteur. En termes de  volume, 
il doit y avoir environ 1 000 bétaillères 
sur les routes en France”, indique …
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Par exemple, savoir que le porc est un 
animal grégaire et qu’il a peur des sons 
violents. Il faut aussi prendre en consi-
dération les éléments extérieurs : s’il y a 
un courant d’air ou du soleil qui tape sur 
le bâtiment où sont les animaux, cela va 
compliquer le chargement. La maîtrise 
de toutes ces subtilités ne peut s’acquérir 
que sur le terrain, et pendant plusieurs 
mois. Il y a également un ballant lors de 
la conduite”, ajoute Nancy Lelandais. 
Les transporteurs d’animaux vivants 
doivent également être autonomes à 
100 %. “Nous transportons une mar-
chandise à part entière. Nos chauf-
feurs doivent donc être capables de se 
débrouiller seuls, et notamment d’inter-
venir rapidement en cas de problème 
mécanique, par exemple, pour ne pas 
faire courir de risques aux animaux”, 
témoigne Jean-François Inizan. Alors 
que l’ensemble du transport souffre 
d’une pénurie de main-d’œuvre, les 
conditions d’exercice du métier et les 
compétences requises rendent la tâche 
encore plus difficile dans le transport 
d’animaux vivants. D’autant plus que 
la réglementation complexifie le métier 
au quotidien. 

DES RÉGLEMENTATIONS 
PARFOIS CONTRADICTOIRES 
Nancy Lelandais se désole : “Nous 
sommes soumis à des réglementations 
parfois contradictoires. Il y a d’une part 
le RSE (règlement social européen) qui 
émane du ministère du Transport, mais 
tout ce qui concerne le bien-être animal 
est régi par le ministère de l’Agricul-
ture. Nous nous retrouvons donc dans 
des situations où il faut respecter les 
temps de conduite à la seconde près, 
au niveau des chauffeurs et des chro-
notachygraphes, avec en face un métier 
où les aléas de chargement ne sont 
pas maîtrisables. Nous avons aussi 
une autre contrainte très forte liée au 
Code rural, qui impose la responsabilité 

au dernier apporteur. Concrètement, 
lorsque vous transportez un animal qui 
n’est pas apte au transport parce qu’il 
a par exemple une hernie nécrosée, la 
responsabilité incombe au chauffeur, 
et donc au transporteur. C’est un peu 
comme si un transporteur en industriel 
était responsable de la date de péremp-

tion des palettes qu’il transporte. Si 
nous sommes face à un animal blessé 
qui ne peut pas marcher, bien entendu, 
la question ne se pose pas. Mais quand 
le chauffeur doit charger entre 180 et 
200 porcs en environ 1 heure, ce qui fait 
moins d’une minute par tête, il ne va 
pas forcément voir une hernie nécrosée 
sous le ventre d’un porc. Mais lors du 
contrôle vétérinaire à l’arrivée en abat-
toir, il en sera tenu responsable, et pas 
l’éleveur qui a nourri et soigné l’animal 
pendant plusieurs mois…” La profession 

se défend via l’OTRE, et a récemment 
obtenu quelques avancées pour limiter 
les amendes des transporteurs notam-
ment dues aux dépassements des temps 
de conduite (voir encadré). 

UN AMOUR DES ANIMAUX 
Une dernière difficulté noircit le quo-
tidien des transporteurs : le déf icit 
d’image, causé notamment par les 
associations de défense des animaux, 
qui entravent le travail des chauffeurs… 
“Nous sommes régulièrement agressés 
sur la route. Certains freinent devant 
nos camions, on nous fait des queues de 
poisson, des véhicules se font taguer… 
Nous essayons de conduire plus souvent 
la nuit, mais c’est vrai que nous souf-
frons d’une mauvaise image, alors que 
nous respectons le bien-être animal. 
Et puis, il faut bien nourrir les Fran-
çais ! Et pour cela, il faut transporter 
des  animaux vers les abattoirs. C’est 
dommage que ce soit mal vu car j’aime 
mon métier, et je trouve cela plus grati-
fiant que de transporter de la palette”, 
regrette Jean-Alain Dréau. 
Un avis partagé par tous les acteurs, qui 
défendent unanimement leur  passion 
pour les animaux. “Nous  invitons 
ces associations à venir voir notre 
 travail, mais ils ne répondent jamais 
à nos sollicitations. C’est triste car 
aujourd’hui, en 2022, certains chauf-
feurs hésitent à faire leur pause sur les 
aires d’autoroute par peur de se faire 
agresser. Pourtant, nous exerçons tous 
un métier passion, nous sommes issus 
de la campagne et du monde agricole, 
et nous avons un profond respect 
pour les animaux, contrairement à 
ce que l’on veut faire croire”, conclut 
 Stéphane Grégoire. 

LES DERNIÈRES AVANCÉES DE L’OTRE 

L’article 12 du règlement CE 561/2006 a été adapté au transport d’animaux  vivants. 
Aujourd’hui, il est permis de rouler 3 × 9 heures et 2 × 10 heures par semaine. “Nous 
dépassons régulièrement ces temps de quelques minutes ou d’une heure, pour  amener 
les animaux à bon port et ne pas leur faire subir une pause de 9 heures dans le  camion. 
C’est une question de bon sens et pourtant, nous étions constamment amendés lors 
des contrôles. Le conseil de métier transport d’animaux vivants vient d’obtenir un 
assouplissement des contrôles pour le transport d’animaux vivants en cas de circons-
tances exceptionnelles, qui nous offre 1  heure, voire 2 heures de temps de conduite 
 supplémentaire. C’est déjà une avancée”, se réjouissent Stéphane Grégoire et 
 Stéphane Cauchy, de l’OTRE (Organisation des transporteurs routiers européens).

Dans le transport d’animaux vivants, le chauffeur est responsable de son chargement  
et sa responsabilité est engagée en cas de transport d’animaux blessés. 

…

“NOUS SOMMES RÉGULIÈREMENT 
AGRESSÉS SUR LA ROUTE”

JEAN-ALAIN DRÉAU,  
DIRIGEANT TRANSPORTS CAPITAINE  

ET TRANSPORTS DRÉAU 


