
FERMES ENGAGÉES POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Pourquoi doit-on se pencher sur la question du quai de chargement ? 

Le départ des bovins pour l’abattoir peut être une source de stress et d’agitation qui perturbe une routine harmo-
nieuse bien établie. Il est possible que cela engendre des effets négatifs sur le comportement de l’animal et dans 
une certaine mesure sur la qualité de la viande. Afin de limiter ces impondérables, quelques règles de bases sont 
à appliquer pour charger ses animaux sereinement, garantir la sécurité de tous et entretenir de bonnes relations 
avec son partenaire transporteur. 

Le chargement des animaux pour l’abattoir peut se réaliser par l’éleveur lui-même s’il est équipé d’une bétaillère ou 
par un tiers partenaire. La venue de véhicules lourds sur l’exploitation (tracteurs, collecteurs d’animaux, collecteurs 
laitiers, etc.) nécessite un certain nombre d’aménagements pour garantir leur sécurité : 

une visibilité de l’entrée et de la sortie de l’exploitation : signalisation (peinture réfléchissante ou catadioptre), 
absence d’obstacle (végétation, ligne électrique, stationnement autre véhicule ou matériel)

une voirie adaptée et durable : revêtement propre et net (fossé collecteur des eaux pluviales), zones dange-
reuses matérialisées et clôturées, pente de circulation n’excédant pas 5 %

Le schéma ci-dessous permet de se rendre compte qu’une diversité d’acteurs sont amené à circuler dans une 
exploitation agricole. Aussi, bien identifier les chemins d’accès et les sens de circulation des véhicule est indispen-
sable pour garantir une efficacité du travail et la sécurité des opérateurs. 

Précautions : éviter les croisements entre les activités liées aux animaux et aux déjections de celles relevant de la 
collecte ou de la livraison des produits, séparer les zones de circulation privées et professionnelles.

Aménagement des bâtiments d’élevage
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LES POINTS TECHNIQUES CLÉS

Éviter d’embarquer les bovins sur leur lieu de vie : privilégier un quai d’embarquement aménagé avec un 
parcours de transition.

Aménager un parcours d’amenée au quai circulaire et plutôt étroit évitera que les animaux ne cherchent 
à faire marche arrière ou ne se bloquent entre eux. Les barrières doivent être pleines de préférence (hautes 
d’1m60) et des passages d’hommes doivent être installés au niveau de la rampe d’embarquement. 

Prévoir un éclairage non éblouissant pour les intervenants dans la zone d’embarquement sans créer de zones 
d’ombre qui pourraient perturber l’avancée des animaux. Le temps d’adaptation à des variations de luminosi-
tés des bovins est largement supérieur à celui des humains.

Installer le pont en position inclinée pour faciliter la montée des animaux dans le camion. Cela limite égale-
ment le risque de stagnation d’eau. Les bovins n’ont pas la capacité d’analyse des profondeurs, et l’eau est 
source de reflets.

Favoriser la montée libre plutôt qu’à la corde.

Favoriser la montée en petits lots les uns à la suite des autres, cela rappellera le comportement grégaire (at-
troupement) qu’ils adoptent naturellement.

Installer le parc de contention de façon à ce que les animaux ne soient pas éblouis par le lever du jour.

Le changement d’environnement (odeur, bruits, luminosité) peut bloquer certains animaux : s’ils sont élevés 
sur de la litière, ne pas hésiter à mettre un peu de fumier de cette litière sur le pont pour les rassurer. Cela 
limite également les points de reflets, bloquant les animaux.

Si les animaux sont au pré : il est recommandé d’aménager un enclos spécifique pour le chargement. Les 
parcs et couloirs mobiles peuvent aussi être utilisés pour embarquer au pâturage. Si l’accès est difficile, l’em-
barquement peut se faire depuis la bétaillère de l’éleveur.

S’il n’y a pas de quai d’embarquement (faible fréquence d’enlèvement de bovins) : le camion ou la bétaillère 
se positionne en sortie d’étable en angle oblique à courte distance. Le parcours très réduit est orienté avec 
des barrières dont il faut s’assurer de la solidité : placer un tracteur pour bloquer la barrière peut être la solution 
et cela crée un environnement moins lumineux en sortie d’étable.

LES PETITES ASTUCES



DEUX EXEMPLES QUI REMPLISSENT LA MAJORITÉ DES CRITÈRES ÉNONCÉS 
CI-DESSUS  :

EXEMPLE 1

L’investissement dans ce quai de chargement avait pour objectif 
d’améliorer les conditions de travail de l’éleveur et assurer sa 
sécurité. Pour un budget de 20 000 €, l’éleveur a aménagé : une 
dalle béton, une case d’une capacité de 20 bêtes environ, une porte 
à cliquet anti-retour sécurisante pour pousser 2 à 10 bêtes à la 
fois dans le camion.  En plus de cela, il a choisi d’investir dans un 
couloir et une cage de pesée. Dans l’idéal ce quai serait à couvrir 
pour plus de confort lors de journées pluvieuses. Des aménage-
ments devant les bâtiments ont été faits pour rendre possible les 
manœuvres des camions et l’accès au quai. 

EXEMPLE 2

Les éleveurs ont aménagé ce quai pour gagner en efficacité pour 
le chargement des animaux et en confort de travail. Ils ont réfléchi 
pendant quelques temps pour optimiser au mieux leur quai « mai-
son ». Avec de vieux poteaux électriques couchés, ils ont formé un 
couloir en sortie de bâtiments (Fig.1), un revêtement constitué de 
reste de béton/gravier pour former un parcours rainuré/granuleux 
et ainsi éviter les glissades. Le couloir d’amenée se termine par des 
barrières de contentions classiques surélevées, avec une bâche 
noire allant jusqu’au sol : les animaux suivent le chemin qui leur est 
proposé (sans angle) et montent dans le camion qui se place en 
bout de couloir (voir schéma). 

Photo : Guilllaume LESAGE, éleveur bio dans l’Orne
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Schéma : GAEC des Hautes Broudières, élevage bio dans l’Orne



LES BONNES PRATIQUES

Procéder dans le calme et faire preuve de patience
La manipulation régulière des animaux par l’éleveur permet une accoutumance progressive de l’ani-
mal et favorise un climat de confiance. Procéder dans le calme et faire preuve de patience lors du 
chargement permettra de prévenir le stress des animaux et diminuer le risque de détérioration de la 
qualité de la viande. 

Garantir la sécurité des intervenants
Prévoir un repère de recul pour le chauffeur, dégager la zone pour permettre au camion de se posi-
tionner de manière oblique par rapport à la sortie des bovins : l’animal ne doit pas sentir qu’il va être 
bloqué à la fin de son parcours.

Le chauffeur est responsable de l’embarquement mais la présence de l’éle-
veur est réglementairement obligatoire
Il se porte garant de la bonne identification des bovins jusqu’à l’embarquement (boucle à chaque 
oreille, papiers d’identification), de l’état sanitaire et de la propreté de ses animaux. Il doit remettre les 
documents d’identification et d’accompagnement sanitaire le jour de l’embarquement en main propre 
au transporteur.

Actuellement des aides sont accessibles pour les porteurs de projets !

• Aides départementales : n’hésitez pas à vous rapprocher des Chambre d’Agriculture de vos départements 
pour qu’ils vous indiquent les modalités, ces aides sont plafonnées.

• Aides régionales et européennes comme les subventions Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploi-
tations Agricoles (PCAE).

A SAVOIR


