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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les
conditions de transport des animaux vivants. Mme la députée a en effet été sollicitée par des habitants de sa
circonscription sur le transport des animaux de ferme, qui est actuellement encadré en France et en Europe par le
règlement CE 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Cette
réglementation comporte des dispositions spécifiques selon la durée du transport et les espèces transportées. Pour
les « longs transports », c'est-à-dire supérieurs à 8 heures, les camions doivent disposer d'équipements particuliers,
tels que des abreuvoirs et un système de ventilation, et doivent avoir reçu un agrément spécifique. La fréquence et
la durée des temps de repos obligatoires lors des longs transports diffèrent selon les espèces. Ainsi, les moutons et
les bovins peuvent être transportés jusqu'à 29 heures consécutives sous réserve d'un arrêt d'une heure, sans
déchargement des animaux, après 14 heures de route. Pour les porcs, ce n'est qu'après 24 heures de transport que les
animaux doivent être obligatoirement déchargés pour une période de repos de 24 heures. Les veaux, quant à eux,
peuvent être transportés durant 19 heures, entrecoupées d'un arrêt d'une heure après 9 heures de transport, et doivent
bénéficier de 24 heures de repos avant de poursuivre le trajet si nécessaire. Malgré ces règles, il n'existerait dans les
faits aucune limitation de la durée totale de transport puisque les animaux peuvent de nouveau être transportés après
24 heures de repos. Aussi, depuis plusieurs années, des ONG de protection des animaux, dont l'association
WELFARM, œuvrent pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux à toutes les étapes de leur vie et
notamment au moment de leur transport. Elle souhaiterait savoir si le ministère envisage de prendre des mesures
pour limiter les temps de transports des animaux vivants et s'assurer de la bonne application de la législation
existante en la matière.
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