Guide européen de bonnes pratiques
du transport des porcins
Fiche 25

Contexte et objectifs
Le Règlement CE 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport a
redéfini la responsabilité des transporteurs
face au bien-être animal. Ce règlement est
entré en vigueur le 1er Janvier 2007. La mise
en place de guides de bonnes pratiques en
cours de transport par les professionnels
était vivement conseillée dans le Règlement CE 1/2005. A ce stade la France n’en
dispose pas. Il n’en existait pas de reconnu
à l’échelle européenne. En Juin 2014, la DG
SANCO poussée par le parlement Européen
a lancé un appel d’offre de 1000 K € visant à
développer des guides de bonnes pratiques
concertés pour la majorité des espèces
transportées (bovins, moutons, porcins, volailles, équins). L’IFIP était associé dans un
consortium à 14 partenaires européens pour
élaborer le guide porc. Ce Guide reprend les
principaux points de la réglementation ainsi
que les meilleures pratiques à destination
des transporteurs, abatteurs et donneurs
d’ordre.

Partenariats :
Leader : Wur Pays Bas, FLI Allemagne,
IRTA Espagne, CRPA et IZS en Italie,
Idele IFIP Itavi pour la France, Nagref
en Grèce, SGGW Pologne, Struc en
UK, USAMVBT en Roumanie, FVE
Belgique (Fédération des Vétérinaires
Européens), IRU (International Road
Transport Union) en UK, Eurogroup for
animal pour les associations de protection animales en Europe).
L’UECBV, le Copa-Cogeca et l’association Eyes On Animals étaient parties
prenantes du programme (Comité de
suivi et représentation professionnel,
ONG)
Financeur :
DG SANCO
Contact :
patrick.chevillon@ifip.asso.fr
• Site internet créé :
www.animaltransportguides.eu

Valorisation
• Formations IFIP des transporteurs
• Colloques (SPACE 2017 pour présenter le guide Porcin Européen)
• Guide traduit en Français en 2018

• Groupes de travail en France sur la
validation du futur guide Prestations,
• Animation de groupes de travail,
• Appui aux entreprises…

Résultats
L’IFIP a apporté sa compétence sur l’élaboration du guide transport porcin avec le centre
Italien de recherche du CRPA (Reggio Emilia).
L’IFIP a fait le relai entre les propositions de
guide et les professionnels Français et Européens impliqués (éleveurs, abatteurs et
transporteurs, OSP génétiques) au travers
d’un travail d’animation et de sollicitation
des professionnels à réagir aux propositions de l’IFIP et CRPA. Sur 230 bonnes pratiques proposées aux professionnels, 165
font consensus fin 2016. L’IFIP s’est engagé
dans la promotion du guide via l’apport de
matériel vidéo pour concevoir des films de
présentation du Guide Européen Porcin.

En 2018 L’IFIP a traduit le guide transport
en Français et il est accessible sur Internet
Gratuitement. En 2019 nous poursuivons la
promotion de ce guide et site internet dont
les guides, plaquettes sont en grande partie
traduits en Français.

Perspectives

bonne expertise sur notre secteur. En 2018
l’IFIP a finalisé le guide de bonnes pratiques
porcin du transport en Europe. En 2019
nous poursuivons la phase de vulgarisation
des pratiques (Film, plaquettes traduites).
En 2019 nous utilisons ces guides dans nos
formations IFIP agrées des transporteurs
porcins, bovin, ovin.

L’IFIP a été au cœur de l’élaboration du guide
de bonnes pratiques bien être du transport
des porcs. L’évaluation de l’ensemble des
guides de bonnes pratiques existants dans
le monde a été réalisée nous donnant une
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