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Le transport des animaux :
tout un art !
Michael Hagnauer* –  Depuis 2007, le service de contrôle de la Protection
Suisse des Animaux (PSA) contrôle les transports pour le label

Natura-Beef. D’abord réalisées sur mandat de Coop, ces évaluations
sont effectuées sur ordre de Vache mère Suisse depuis 2014. Entretemps, les transports des labels Natura-Veal et SwissPrimBeef de Vache
mère Suisse font aussi l’objet de contrôles.

Selon la PSA, le transport et l’abattage
constituent des éléments essentiels
d’un traitement respectueux et adapté
des animaux, au même titre que leurs
conditions de détention. Un contrôle
efficace, fiable et indépendant est donc
capital. De plus, les consommateurs et
consommatrices portent aujourd’hui un
regard plus critique sur l’élevage et peuvent
rapidement déclencher un scandale sur les
réseaux sociaux. Malheureusement, même
les meilleurs contrôles sont inutiles si des
sanctions ne sont pas appliquées en cas
d’infraction.
Accords entre la PSA et
Vache mère Suisse
Par conséquent, les accords passés entre
la PSA et Vache mère Suisse reposent
sur des contrats de droit privé. Le service
de contrôle de la PSA est autorisé
à accompagner et évaluer n’importe
quel transport d’animaux des labels de
Vache mère Suisse et à rédiger ensuite
un rapport confidentiel. Ledit rapport
est alors envoyé au détenteur du label,
à l’intermédiaire et aux entreprises de
transport impliquées. En principe, le
service a le droit de prendre des photos et
des vidéos, qui sont confidentielles.
Pour garantir une égalité de traitement de
toutes les parties intéressées, le service de
contrôle met tout en œuvre pour appliquer
des critères d’évaluation homogènes,
précis et compréhensibles et établir des
rapports standardisés.
Il existe deux types de contrôles de
transport : les contrôles d’accom
pagnement, soit un suivi du transport
du départ de la première exploitation
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La règle de base : laisser suffisamment de temps et garder son calme.

jusqu’au déchargement à l’abattoir
en passant par chaque étape, et les
contrôles à la réception, qui consistent
à intercepter et à contrôler autant de
transports possibles des divers labels
et entreprises lors du déchargement à
l’abattoir ou sur les marchés.
Pour garantir que les contrôles de transport restent imprévisibles, les entreprises
nous envoient quoti
diennement la
planification de leurs tournées par e-mail
et nous pouvons ainsi prendre contact
avec les responsables d’exploitation le soir
avant le transport sélectionné afin d’être
au bon endroit au bon moment.

Particularités du transport du
bétail allaitant
Le transport d’animaux provenant
d’élevages allaitants présente des
particularités. Souvent, les vaches
allaitantes sont moins habituées au
contact avec les êtres humains que le bétail
laitier. À cela s’ajoute un lien familial plus
fort de la mère et des animaux sevrés par
rapport à d’autres groupes de bovins. La
race peut parfois également avoir une
influence. D’un autre côté, les animaux
régulièrement estivés sont davantage
habitués au transport, ce qui peut
faciliter l’opération. À l’heure actuelle, la

* Ingénieur agronome EPF, Michael Hagnauer est expert et inspecteur
pour les animaux de rente à la Protection Suisse des Animaux (PSA).

À savoir
plupart des vaches sont naturellement
dépourvues de cornes ou ces dernières ne
sont pas encore suffisamment formées en
raison de l’âge de l’animal, ce qui diminue
le risque de blessures lors du chargement
et du transport.
Les producteurs et productrices peuvent
grandement contribuer à ce qu’un
chargement se déroule sans encombre
dans les exploitations, en suivant deux
principes de base : laisser suffisamment
de temps aux animaux et garder son
calme. Des mesures simples appliquées
lors de la construction de l’étable ou dans
les exploitations existantes, permettent
d’éviter les complications. Tout d’abord,
il convient de séparer la veille au soir les
animaux qui partiront et de les placer
dans l’idéal dans un box à proximité du
dispositif de chargement. Les couloirs
menant à la rampe du camion doivent être
aussi droits, réguliers et peu glissants que
possible et ne présenter aucun obstacle

tel que trous, seuils, reflets lumineux,
ombres, etc. Les parois latérales devraient
être assez hautes pour que les animaux ne
puissent pas regarder au-delà, opaques
et suffisamment stables pour supporter
le poids d’une vache adulte. De plus,
les animaux ne devraient pas avoir la
possibilité de se retourner et de rebrousser
chemin.
Manipulations au niveau
de la queue interdites
Les vaches sont de nature curieuse ;
lorsqu’elles se retrouvent dans un nouvel
environnement, elles veulent tout d’abord
l’explorer. Pour ce faire, elles utilisent
avant tout leur mufle et ont besoin de
quelques secondes. Une odeur familière
peut ainsi aider. C’est pourquoi il est
conseillé de parsemer les couloirs et la
rampe de chargement de paille provenant
de l’exploitation. Un éclairage homogène

et pas trop éblouissant, qui devient plus
clair en direction du chargement, est
également judicieux.
Les grilles de séparation se sont souvent
révélées utiles pour faire avancer les
animaux. Avec certaines vaches, il suffit
de marcher derrière elles et de les diriger
avec la voix. Il faut néanmoins garder à
l’esprit que les bovins ne peuvent pas voir
directement derrière eux, raison pour
laquelle il convient de se placer quelque
peu en diagonale derrière eux. La PSA ne
tolère en aucun cas les manipulations au
niveau de la queue – notamment la tordre –,
les coups de bâton sur le bassin et le dos,
ou l’utilisation d’aiguillons électriques. Si
les vaches sont menées à l’aide d’un licol,
il convient de retirer ce dernier dans le
camion lorsque les animaux ne sont pas
transportés attachés.
Fort heureusement, lors de nos contrôles,
nous avons pu observer des techniques
réjouissantes telles que certaines astuces
pour faire avancer les animaux hésitants.
Souvent, l’ordre de chargement (charger
d’abord les animaux de rang plus élevé)
est utile ; on peut aussi charger une
meneuse qui quittera le camion lorsque
les animaux auront tous embarqué.
Conclusions
Du point de vue de la PSA, les labels
de Vache mère Suisse constituent
une bonne forme de production, qu’il
convient de soutenir. Mais le transport
des animaux de ces labels exige certaines
connaissances en la matière. En principe,
il est possible de charger n’importe quel
animal si on lui laisse le temps nécessaire
et qu’on garde son calme. Une bonne
préparation et un rappel à l’ordre des
chauffeurs un peu trop pressés suffisent
dans la plupart des cas.

Lors du chargement, une odeur familière peut aider. Il est par conséquent conseillé de parsemer
les couloirs et la rampe de chargement de paille provenant de l’exploitation. (Photos : màd)

Retrouvez les directives, les fiches
d’information, les FAQ ainsi que
nos critères d’évaluation pour le
contrôle des transports sur https://
kontrolldienst-sts.ch/index.php/fr/
infotheque.
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