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À savoir  

Acheter ou ne pas acheter
sa propre bétaillère ?

Luana Speiser –  Nombreux sont les productrices et producteurs qui trans-
portent eux-mêmes leurs animaux à l’abattoir, ou qui les font  déplacer 
par de petites entreprises de transport. Florian Wenger, de Vermes, dans 
le canton du Jura est l’un d’entre eux. Il commercialise lui-même une 
partie de ses Simmental pure race, tandis que les autres bêtes sont 
écoulées dans les programmes de marque de Vache mère Suisse ou 
comme animaux d’élevage.

Cet été, Florian Wenger a acheté pour la 
première fois sa propre remorque. Avant, 
il devait s’adresser à une entreprise de 
transport locale ou louer la remorque de 
sa communauté d’utilisation de machines 
quand il voulait emmener des animaux à 
l’alpage ou à l’abattoir. 

Disposer de sa propre bétaillère comporte 
des avantages évidents pour lui. Avec son 
propre véhicule, il est indépendant et très 
flexible au niveau des horaires. Un exemple : 
l’abattoir local réceptionne les animaux de 
préférence le lundi matin. Cela implique 
que de nombreux agriculteurs ont besoin 
en même temps d’une bétaillère. Ce souci 
ne le concerne désormais plus. En outre, il 
peut accompagner ses animaux et s’assurer 
que ceux-ci arrivent sans dommage à 
destination.

Fini les discussions au sujet
de l’entretien

L’entretien de la bétaillère constitue un 
autre aspect. Les véhicules utilisés par 
plusieurs personnes tombent de temps 
en temps en panne. Or, souvent, on ne 
parvient pas à identifier le responsable. 
Cela peut déboucher sur des discussions 
inconfortables entre le propriétaire et 
les personnes qui louent le véhicule. Ce 
problème n’est plus non plus d’actualité 
pour lui, notamment parce qu’il prête ou 
loue rarement sa remorque.

Sa bétaillère a passé avec succès le contrôle 
technique des véhicules. Les remorques 
destinées au transport privé d’animaux 
ne sont soumises à aucun autre contrôle 
obligatoire. Ce type de véhicule peut 
cependant à tout moment faire l’objet d’une 

inspection dans le cadre d’un contrôle de 
police. C’est une des raisons pour lesquelles 
il est important que les agriculteurs qui 
transportent eux-mêmes leurs animaux 
entretiennent régulièrement leur bétaillère 
et vérifient tous les éléments importants, 
tels que les freins et les clignotants.
 

Respect des dispositions légales 
relatives au transport d’animaux

Les dispositions légales relatives au 
transport d’animaux doivent aussi être 
respectées. Concernant le véhicule et le 
conducteur, on fait la distinction entre les 
transports à titre privé et professionnel. 
La fiche technique « Transport d’animaux 
de rente » éditée par l’Union des paysans 

L’utilité de posséder sa propre bétaillère doit être examinée individuellement.
(Photo : Vache mère Suisse)

bernois et Inforama, fournit une synthèse 
intéressante des points importants à respecter. 
Elle peut être téléchargée gratuitement 
sur « www.inforama.vol.be.ch ➛ Beratung 
➛ Beratungsthemen ➛ Tiere ➛ Richtlinien 
Nutztiertransporte » (en allemand). 

Le Service de prévention des accidents 
dans l’agriculture (SPAA) propose quant 
à lui régulièrement des cours contenant 
des aspects théoriques et pratiques. Ils 
englobent les bases pour le chargement des 
animaux, les aspects juridiques et traitent 
aussi de l’entretien d’une bétaillère. Les 
prochains cours (ouverts à toute personne 
intéressée) auront lieu en mars 2021 et 
peuvent être consultés sur « www.spaa.ch ➛ 

Cours et offres ➛ Cours agriTop+ ➛ 
Manipulation des bovins ». 
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Directives pour le transport d’animaux
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Animaux et comportement envers ceux-ci

Aptitude au transport Seuls des animaux en bonne santé, capables de marcher et sans 
blessures ou maladies sévères peuvent être transportés. En cas de doute, 
il faut recourir à un vétérinaire pour évaluer l’aptitude au transport.

Déplacer les animaux 
avec ménagement 

Il est interdit de s’aider d’instruments électriques ou pointus pour 
déplacer les animaux, ni de tourner la queue, de tirer les oreilles 
ou de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales. Il est 
recommandé de ne pas charger les animaux en trop grands groupes.

Accès et installations 
de chargement

Les voies d’accès doivent être sécurisées et ne doivent pas comporter 
de distractions ou d’obstacles. Le sol et les installations de chargement 
ne doivent pas présenter de fentes dans lesquelles les animaux 
pourraient se blesser.

Attache des animaux Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle 
nasale, ni au moyen de ficelles. La longueur de l’attache doit au minimum 
permettre à l’animal de se tenir debout normalement. Dans la mesure du 
possible, il est recommandé de transporter les animaux non attachés.

Véhicule

Nature du sol et litière Les déjections des animaux ne doivent pas parvenir à l’extérieur durant 
le transport. Le véhicule doit être étanche et le sol non glissant. Une 
litière absorbante aide à remplir ces exigences.

Parois du véhicule La hauteur des parois du véhicule doit s’élever à au moins 1,50 m pour 
le transport de gros bétail. 

Rampe Si le véhicule ne peut pas être abaissé au niveau du sol, il doit être 
équipé de rampes non glissantes. Ces dernières doivent être munies de 
traverses et leur pente ne doit pas excéder 30° pour les bovins.

Protection latérale 
des rampes

Les protections latérales ont pour but d’empêcher que des animaux ne 
tombent de la rampe. Elles doivent présenter une hauteur minimale de  
100 cm pour le gros bétail, être accolées aux parois du véhicule et s’étendre 
sur toute la longueur de la rampe. Si les animaux sont conduits au licol pour 
entrer et sortir du véhicule et que la surface de chargement ne se situe pas 
à plus de 50 cm au-dessus du sol, une telle protection n’est pas obligatoire.

Grille de fermeture Un dispositif de fermeture a pour but d’assurer que les animaux ne 
quittent pas d’eux-mêmes le véhicule. La grille doit pouvoir supporter 
une forte pression des animaux et être conçue de telle manière que 
ces derniers ne puissent pas passer par-dessous, à travers l’ouverture 
ou sauter par-dessus. Elle doit pouvoir être bloquée de sorte que les 
animaux ne puissent pas l’ouvrir.

Éclairage L’espace de chargement doit pouvoir être éclairé, car les animaux 
n’aiment pas marcher dans l’obscurité. Une source de lumière doit être 
présente durant le transport pour pouvoir contrôler les animaux.

Apport d’air frais, 
protection contre les 
intempéries

Lucarnes et ouvertures doivent garantir un apport d’air frais suffisant 
à tous les animaux. On veillera toutefois à éviter les courants d’air 
et l’aspiration de gaz d’échappement. Les véhicules de transport ne 
doivent pas obligatoirement comporter un toit. Selon l’espèce animale, 
un toit peut s’avérer nécessaire pour protéger du vent dû à la vitesse.

Risque de blessure La zone où se situent les animaux à transporter ne doit comporter ni 
objets pointus, tranchants ou saillants, ni perforations dans le sol ou 
dans les parois.

Place à disposition 
et hauteur du 
compartiment

L’espace minimal requis pour le transport de bovins de rente est défini 
dans l’annexe 4 de l’OPAn.
Poids en kg  Surface par Hauteur minimale
  animal en m2 du compartiment en cm
 40–80 kg 0,30 Hauteur au garrot + 20 cm
 80–150 kg 0,40 Hauteur au garrot + 25 cm
 150–250 kg 0,80 Hauteur au garrot + 25 cm
 250–350 kg 1,00 Hauteur au garrot + 35 cm
 350–450 kg 1,20 Hauteur au garrot + 35 cm
 450–550 kg 1,40 Hauteur au garrot + 35 cm
 550–700 kg 1,60 Hauteur au garrot + 35 cm
 plus de 700 kg 1,80 Hauteur au garrot + 35 cm


