Infractions

NATINF

Aptitude au transport

6902

Qualification

Définie par (code rural)

Réprimée par (code rural)

Transport d'animal vertébré vivant inapte au déplacement

art. R.214-52

art. R.215-6 §I al.1

6903

Transport d'animal vertébré vivant dans un véhicule ou moyen
de transport ne respectant pas les exigences de confort, de
salubrité ou de sécurité.

art. R.214-53

art. R.215-6 §I al.1

6904

Transport d'animal vertébré vivant sans moyens nécessaires
pour l'alimentation, l'abreuvement, le repos ou les soins

art. R.214-52

art. R.215-6 §I al.1

Conditions de transport

20865

Privation de soin ou d'aliment par convoyeur pendant le
transport d'animal vivant.

art. R.214-55

art. R.215-6 §I al.1

Densité

6903

Transport d'animal vertébré vivant dans un véhicule ou moyen
de transport ne respectant pas les exigences de confort, de
salubrité ou de sécurité.

art. R.214-53

art. R.215-6 §I al.1

20866

Transport d'animal vertébré vivant non identifié ou non
enregistré

art. R.214-52

art. R.215-6 §I al.1

20864

Transport d'animal vertébré vivant sans la présence d'un
convoyeur qualifié

art. R.214-55

art. R.215-6 §I al.1

22475

Transport commercial d'animaux vertébrés vivants sans
agrément

art. R.214-51

Délit pénal art. L.215-13

22477

Non présentation par convoyeur du plan de marche d'un
transport international longue durée d'animaux vertébrés vivants

art. R.214-59

art. R.215-6 §II al.1

Véhicule

Documents

Articles
L214-3
L214-12

Code Rural
Interdiction d'exercer de mauvais traitements
Le transporteur doit avoir un agrément

Réprimé par
cf art. L206-2
cf art. L215-13

R214-49
R214-50
R214-51
R214-52

/
/
R215-6
R215-6

R214-55
R214-56
R214-57
R214-59
R214-64

Définitions
Conditions de transport non concernés par la réglementation (ex: non lucratif)
Le transporteur doit être titulaire de l'agrément + condition d'agrément
Interdiction de transporter ou faire transporter:
- Animaux non identifiés et enregistrés
- Animaux malades, blessés, inaptes, femelles sur le point de mettre bas (sauf si abattage urgence ou euthanasie)
- Pas de dispositions pour assurer eau + alimentation + repos + soins + feuille de route
- Pas de dispositions prises si retard
Interdiction de faire effectuer transport par transporteur sans agrément
Véhicule approprié (confort et salubrité, aération, protection contre intempéries + chocs)
Absence de risques ou blessures
Animaux entravés
Transport sans convoyeur qualifié chargé et assurant la garde et du bien-être des animaux + définition du convoyeur
Faire appel au vétérinaire si besoin (soins, abattage…)
Document justifiant la fonction de convoyeur + personnes exemptées de formations (expérience professionnelle >5ans)
Transport accompagné de documents
Définitions (abattoirs…)

R215-6
L206-2
L215-13

Est puni d'amende C4
Actions du préfet si L214-3 non respecté
Transport d'animaux sans agrément puni de 6 mois de prison + 7500€ amende

R214-53

R215-6

R215-6
R215-6
/
R215-6
/

