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L’été est supposé être à nos portes, et les températures ont déjà augmenté. Quand la température augmente, les 
transports causent des effects terribles pour l’intégrité physique des animaux qui sont transportés. Par 
conséquent, les transports à longue distance en particulier devraient être évités, et les transports à distance 
réduite devraient être effectués pendant la période nocturne.  

Quand on effectue un transport malgré les hautes températures, il faudrait adopter les précautions suivantes 
afin d’éviter le stress causé par la chaleur et pour préserver les conditions de santé des animaux transportés.  

13 points à prendre en compte:  

1. Aucuns animaux ne doivent être chargés si on prévoit des températures supérieures de 35 °C 
pendant chaque parties du trajet.  

2. Manipuler les animaux le moins possible.  

3. Controller les animaux fréquemment pour verifier l’absence de signes de stress (comme p. ex. 
respiration la bouche ouverte; fréquence respiratoire augmentée; sudation plus intense; rougeurs de la 
peau; posture: cou étiré vers l’avant, le corps tendu par exemple pour les lapins). 

4. S’assurer que tous les animaux ont accès à de l’eau fraîche.  

5. Se munir d’abreuvoirs mobiles avec soi pour assurer un accès à l’eau qui soit facile pour chaque 
animal.  

6. Réduire la densité de chargement d’au moins 30%, surtout dans les parties du véhicule les plus 
chaudes, comme les compartiments antérieurs (en proximité de la cabine) et les étages supérieurs 
du véhicule. Il faut s’assurer que tous les animaux disposent d’assez de place pour se thermo-
réguler.  

7. Augmenter la hauteur interne des compartiments pour maximiser les mouvements de l’air et 
augmenter la recirculation. 

8. Effectuer les transports pendant la période nocturne, afin d’éviter les heures les plus chaudes du 
jour.  

9. Stationner toujours à l’hombre. Positionner le véhicule perpendiculairement au courant d’air 
dominant, c’est l’idéal. 

10. Activer les ventilateurs du véhicule quand il est garé. 

11. Utiliser des véhicules dont le toit soit de couleur claire, pour réduire les effets de l’accumulation 
thermique du soleil (obligatoire pour les trajets supérieurs à 8 heures). 

12. Préparer un plan d’urgence pour chaque routes: chaque retards, embouteillages, dommages subi par 
le véhicule peuvent devenir rapidement extrêmement critique (obligatoire pour les trajets supérieurs à 
8 heures). 

13. Planifier les voyages très attentivement afin d’éviter des retards, surtout aux frontières.  
 

      


