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TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS 
CHIENS & CHATS 

 
REFERENCES REGLEMENTAIRES 

•  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la 

protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes 

•  Arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements 

des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises 

pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants 

•  Note de service DGER/SDPFE/2015-1085 du 14/12/2015 

 
QU’EST-CE QUE LA FORMATION TAV ? 

Cette formation nommée « Transport d’Animaux Vivants » sert à devenir 

Convoyeur au terme du règlement (CE) n°1/2005. Le convoyeur est présent 

pendant toutes les phases du transport. Il est responsable de la santé et du 

bien-être animal. Le convoyeur peut être également le transporteur (le 

conducteur du véhicule). 

 
QUI DOIT ETRE CONVOYEUR ? 

Les personnes qui transportent par route des animaux vertébrés vivants 

dans le cadre d’une activité économique, sur plus de 65 km, doivent justifier 

d’une formation conformément à l’article 6.4 du règlement (CE) no 1/2005 

susvisé. 

 

Sont réputées répondre à l’obligation de formation les personnes titulaires 

des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des 

certifications professionnelles suivants (diplômes délivrés par le ministère 

chargé de l’agriculture) : 

 
Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire 

Brevet de technicien supérieur agricole option « productions animales » 

Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion d’une entreprise du secteur 

canin et félin » 

Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des élevages canin et félin » 

Baccalauréat professionnel spécialité « technicien conseil vente en animalerie » 

Brevet professionnel « éducateur canin » 

Brevet professionnel agricole option « travaux des élevages canins et félin » 

Brevet d’études professionnelles agricole option « élevages canin et félin » 

Brevet d’études professionnelles agricole option « travaux des élevages canins et félin » 
 

 
Les personnes ne détenant pas un de ces diplômes suit une formation « 

Transport d’Animaux Vivants » pour les espèces qu’il souhaite transporter. 

 
MOYENS 

D’ENCADREMENT 

Formateur : Sabrina DEMOLY 
 

– Technicien Supérieur spécialité 

Vétérinaire (ancien agent DDPP) 

- Indépendant intervenant pour le 

compte du CNF-PRO 

CENTRE DE FORMATION 

ENREGISTRE PAR LE MINISTERE 

DE L’AGRICULTURE POUR 

DIPENSER LA FORMATION TAV 

 

 

 

*** 
 

DUREE : 1 jour 7h00 



QUELLE EST LA DEFINITION DE L’ACTIVITE   

ECONOMIQUE ? 

 
 
 

D’après la Note de Service du Ministère chargé de l’Agriculture précité : 

 
« Pour déterminer si l'activité entre dans un cadre économique, il y a lieu de 

s'interroger sur “QUI” ou “sous la responsabilité de qui” est effectué le 

voyage. “Le transport à des fins commerciales inclut notamment les 

transports qui induisent ou visent à produire directement ou indirectement 

un profit” (Considérant 12 du règlement (CE) n°1/2005). Ainsi, les éleveurs, 

les négociants en bestiaux, les transporteurs d'animaux pour des 

manifestations, expositions, concours, vers les établissements d'abattage, les 

transporteurs pour compte d'autrui sont des exemples d'opérateurs 

économiques. » 

 
 

Ainsi, un éleveur Canin et/ou Félin se rendant en exposition avec ou sans 

vente d’animaux se déplace à des fins commerciales… 

Seul le transport d’urgence vers un Vétérinaire ou sous ordonnance d’un 

vétérinaire peut déroger à la présence d’un convoyeur. Ce transport a été 

définit comme nécessaire pour l’animal et ne génère pas de souffrance 

supplémentaire pendant le transport. 

 
 
 
 
 
 

 

A l’issue de cette formation, il vous sera délivré une 

attestation de formation justifiant votre 

QUALIFICATION DE CONVOYEUR 

DES ESPÈCES CANINE ET FÉLINE 

à présenter à l’autorité compétente lors d’un contrôle. 
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MODULE 1 – 3H00 
 

OBJECTIFS 
 

Réglementation Européenne et Nationale. Conditions minimales applicables au 

transport des animaux. Les autorisations et les documents d’accompagnement au 

transport 

 

CONTENUS 
 

Les différentes réglementations, Champs d’application, Formations requises, 

Définition des termes techniques de la législation, Obligations et responsabilités des 

opérateurs du transport, Manquements et sanctions, Aptitude des animaux au 

transport (Densité, surfaces, hauteurs de chargement), Voyage de longue durée : 

intervalles d’alimentation et d’abreuvement, Transport de courte durée, Transport de 

longue durée, Les documents sanitaires des animaux, Le nettoyage et la désinfection 

 

MODULE 2 – 4H00 

OBJECTIFS 
 

Connaissances générales des animaux. Manipulation et contention lors du transport 

de l’animal. Le transport et son impact sur le bien-être et à la sécurité des animaux. 

Gestion des risques. 

CONTENUS 
 

Etre sensible, bien-être animal et 5 libertés. Comportements naturels et induits. Le 

stress. Physiologie et perceptions animales (liées aux organes des sens) dans le 

contexte du transport. L’apprentissage au transport. Bonnes pratiques de 

manipulation et de contention, chargement et déchargement Pratiques de 

manipulation et de contention interdites comprenant la sécurité du personnel. 

Incidence sur la santé des animaux. Exigences de conception, construction, entretien 

et utilisation adéquate du véhicule et ses équipements. Mode de conduite du véhicule 

et sécurité des animaux. Soins d’urgence des animaux. Organiser son véhicule et les 

prestations d’assurance en cas d’accident. 

 

CENTRE ENREGISTRE ET PROPOSANT CETTE 

FORMATION 

Le CNF-PRO est enregistré par le ministère chargé de l’agriculture pour dispenser la 

formation « Transport d’Animaux Vivants » pour les espèces Canines & Félines. 

 

PUBLIC VISE 

Eleveur canin – félin, pensionneur, refuge, fourrière, 

En activité ou en création, transportant des chiens et/ou des chats dans le cadre d’une 

activité économique 

 

 

OUTILS DELIVRES A L’APPRENANT 

Le cours est dispensé à l’aide d’un support Power-Point. 

L’apprenant reçoit une copie du Power-Point ainsi qu’un livret pédagogique. 
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