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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

TRANSPORT DES ANIMAUX 
VIVANTS
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Application de ces reglements
 ˃ Généralités
 ˃ Responsabilités de l’expéditeur
 ˃ Responsabilités du transporteur
 ˃ Formation sur la règlementation du 

transport des animaux vivants

Legislation gouvernementale
 ˃ Renseignements généraux
 ˃ Divergences d’Etats

Reglementation propre au transporteur
 ˃ LAR-B-02.01
 ˃ Divergences d’exploitants
 ˃ Renseignements d’ordre général et 

services AVI

Reservations et preparatifs d’expedition
 ˃ Réservations
 ˃ Calendrier et acheminement
 ˃ Arrangements préalables entre 

compagnies
 ˃ Livraison au destinataire
 ˃ Personnes accompagnant les expéditions

Comportement animal
 ˃ Généralités
 ˃ Dérangement
 ˃ Isolement
 ˃ Sédatifs et euthanasie
 ˃ Environnement durant le vol

Repertoire des noms, description et taille 
des specimens

 ˃ Classification des animaux (Taxonomie)
 ˃ Règne animalia
 ˃ Liste alphabétique des noms courants et 

scientifiques des animaux, conteneurs 
requis et espèces protégées par la CITES

 ˃ Description et taille courante des animaux 
adultes

Documents
 ˃ Déclaration de l’expéditeur
 ˃ Document CITES
 ˃ Lettre de transport aérien
 ˃ Notification au commandant de bord
 ˃ Autres documents

Instructions particulieres pour les 
conteneurs

 ˃ Dispositions générales
 ˃ Densité de conteneurisation
 ˃ Dispositions générales concernant les 

conteneurs pour les animaux familiers

Marquage et etiquetage
 ˃ Dispositions générales
 ˃ Marquages
 ˃ Etiquetage
 ˃ Remarques

Procedures de manutention
 ˃ Acceptation des animaux vivants
 ˃ Chargement
 ˃ Procédures spécifiques de manutention
 ˃ Alimentation et abreuvement
 ˃ Renseignements à fournir au commandant 

de bord
 ˃ Mesures sanitaires
 ˃ Recommandations générales de l’Office
 ˃ International des Epizooties (OIE)

Convention sur le commerce international 
des especes de faune et de flore sauvages 
menacees d’extinction

Logistique des sciences de la vie pour les 
animaux de laboratoire

 ˃ Classification de l’état de santé
 ˃ Espèce animale, nombre et condition
 ˃ Autres conditions relatives aux espèces
 ˃ Considérations relatives aux conteneurs

Organisation mondiale de la sante animale 
(oie)

Exemples de fourchettes de temperatures

Calcul de la chaleur et de l’humidité 
animale degagees pendant le transport

 ˃ Introduction
 ˃ Facteurs à prendre en compte
 ˃ Facteurs influençant les conditions 

environnementales dans un compartiment 
fret

 ˃ Opérations au sol

 ˃ Répondre aux exigences de conformité et aux règlementations IATA
 ˃ Assurer la sécurité et la protection des animaux au sol et dans les airs
 ˃ Vérifier les acheminements spécifiques et les comportements des animaux
 ˃ Identifier et savoir mettre en œuvre les procédures d’urgence
 ˃ Connaître les principes de conteneurisation des animaux vivants.

CONTENU DE LA FORMATION


