Conditions de transport des animaux vivants - initiation
Éléments de contexte :

A l’interface entre l’élevage et l’abattage, le transport des animaux constitue une
problématique de protection animale d’actualité.

Objectifs :

Comprendre l’articulation du dispositif réglementaire dans le domaine de la protection
animale pendant le transport et les opérations annexes (règlement (CE) n°1/2005, ses
modalités d’application et les sanctions qui en découlent), pour réaliser de manière
efficace les contrôles liés à la délivrance des autorisations administratives préalables,
ainsi que des contrôles en cours de transport aboutissant à la mise en œuvre de
mesures correctives effectives.
Techniciens, IAE, chefs de services...

Public concerné :

Contenu proposé :

Le règlement relatif à la protection des animaux en cours de transport et la
réglementation nationale
Les méthodes d’inspection dans le domaine du transport des animaux :
- délivrance des autorisations de transporteurs, certificats de conducteurs et agréments
de véhicules
- contrôles en cours de transport (en lien avec la physiologie et le comportement des
animaux / aptitude au transport)
Les suites des contrôles en cours de transport (mesures de police administrative et
judiciaire, échanges d’informations, notifications aux autorités compétentes)
L’enregistrement des contrôles et de leurs suites (RESYTAL)
Exercices pratiques de mise en situation (en salle).

Intervenants :

Personnes ressources – DGAL.

Dates :

Du 07 au 10 juin 2022

Date limite d’inscription :
Durée :

06 mai 2022
3 jours

Lieu :

Infoma - Corbas

Nbre de participants maximum : 20
Responsable pédagogique :

Adel BEN YOUSSEF

Responsable administratif :
Information :

Sylvie RANNEAUD
Site Intranet : http://intranet.infoma.agri/
Site Internet : www.infoma.agriculture.gouv.fr
formco.infoma@agriculture.gouv.fr
363 € - Exonération des frais d'inscription pour les agents du MAA, du MTE, de leurs
opérateurs et pour les agents des autres ministères
NINALP0003 – Session 2022-00001

Frais d'inscription :
Code RenoiRH formation :
Informations complémentaires

Ce stage d’initiation est complété par un stage d’approfondissement, portant sur le
contrôle des durées de transport et les contrôles liés à la validation du carnet de
route.

