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INTRODUCTION
Lors de la première session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce
international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d'extinction (CITES),
tenue à Berne, Suisse, en novembre 1976, la Conférence avait décidé de faire élaborer
des lignes directrices pour la préparation et le transport de spécimens vivants des espèces
figurant à la Convention. Par la suite, à Genève (Suisse), en octobre 1977, la session
spéciale de travail de la Conférence des Parties avait recommandé que ces lignes
directrices s'appliquent à tous les animaux et plantes et non pas seulement à ceux qui
figurent actuellement à la Convention. Elle avait en outre recommandé que les lignes
directrices embrassent toutes les formes de transport, qu'elles revêtent un caractère
pratique et qu'elles soient conçues à l'usage des personnes procédant effectivement aux
chargements et des autorités chargées de leur application. La session spéciale de travail
avait décidé aussi que les lignes directrices devraient, dans une large mesure, être fondées
sur la réglementation de l'Association du transport aérien international relative aux
animaux vivants (IATA Live Animals Regulations) et qu'il fallait consulter les experts de la
Commission du service de sauvegarde (CSS) de l'Union internationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources (UICN) et d'autres organismes appropriés. De plus,
l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord avaient proposé d'élaborer des projets de lignes directrices pour le transport des
spécimens végétaux. Cependant, lors de la troisième session des Parties, il fut décidé que
les lignes directrices ne devaient être appliquées qu'aux seuls animaux sauvages et que
les espèces domestiques devaient être exclues.
Les lignes directrices ci-jointes, en ce qui concerne le transport des animaux, ont été
élaborées sous les auspices du groupe TRAFFIC de la CSS de l'UICN, dans le cadre des
travaux qu'il effectue pour le Secrétariat de la CITES avec l'appui financier du Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Elles ont été annotées et traduites par le
Secrétariat de la CITES et elles tiennent compte, dans toute la mesure possible, de la
réglementation de l'IATA et des instructions détaillées données par les délégués à la
session spéciale de travail, dans le document Conf. S.S. 1.1. Elles ont été approuvées par
la Conférence des Parties, lors de sa deuxième session tenue à San José, Costa Rica, en
mars 1979, sur la base du Doc. 2.20 Annexe 2 [Plen. 2.6 (Rev.)]. Pour le transport des
plantes, des lignes directrices révisées (Doc. 2.20.1) ont été adoptées par la Conférence
[Plen. 2.12 (Rev.)]. A la demande de celle-ci, les commentaires ultérieurs parvenus au
groupe TRAFFIC et au Secrétariat ont été pris en considération pour la version finale.
Les lignes directrices ci-jointes ne sont que des recommandations, dont l'application
dépend des législations nationales. Pour autant que nous puissions en être sûrs, elles ne
sont pas incompatibles avec les règlements législatifs ou les accords internationaux
existants. Leur objet est de regrouper les normes de base relatives à la façon de
transporter des animaux vivants sans qu'ils souffrent, sous une forme qui puisse être
adaptée aux exigences des diverses législations.
Les lignes directrices pour le transport des animaux comprennent deux parties. La
première s'adresse aux agents d'expédition et aux personnels des compagnies aériennes,
maritimes et de chemins de fer, ainsi qu'à toute autre personne appelée à manutentionner
et vérifier des chargements d'animaux vivants et consiste en un avis aux transporteurs en
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trois parties portant sur les divers aspects du bien-être des animaux, sur les dispositions à
prendre en vue du transport et sur la conception et la construction des conteneurs.
La seconde partie s'adresse à la personne ou aux personnes qui sont directement
chargées de fournir les conteneurs et de prendre les dispositions préalables au transport
des animaux sauvages. Elle comprend 18 lignes directrices à l'intention des
conditionneurs, portant sur les catégories suivantes d'animaux:
Mm/1

Mammifères terrestres, à l'exception des éléphants et
des ongulés

Mm/2

Mammifères terrestres – Eléphants et ongulés

Mm/3

Paresseux, chauves-souris et lémurs volants

Mm/4

Mammifères marins – Baleines, dauphins, marsouins,
dugongs et lamantins

Mm/5

Mammifères marins – Phoques

Mm/6

Souris, rats, cobayes et autres petits mammifères

Av/1

Oiseaux aquatiques et gros oiseaux non-percheurs

Av/2

Perroquets, pigeons, passereaux et espèces voisines

Av/3

Oiseaux de proie, diurnes et nocturnes

Rp/1

Tortues d'eau douce et tortues marines

Rp/2

Crocodiles, alligators, caïmans et gavials

Rp/3

Tortues terrestres, serpents et lézards

Aph/1

Amphibiens, formes aquatiques

Aph/2

Amphibiens, formes terrestres

Ps/1

Poissons, à l'exception des espèces qui ne peuvent pas
être mises dans des sacs de polyéthylène

Ps/2

Poissons qui endommageraient les sacs de
polyéthylène

Inv/1

Invertébrés aquatiques

Inv/2

Invertébrés terrestres

Conformément aux résolutions des Parties signalées plus haut, ces lignes directrices pour
les conditionneurs ont été conçues de manière à exclure toute spécification de dimensions
ou prescription précise quant aux matériaux à utiliser pour la construction des conteneurs.
Toute latitude est ainsi laissée pour l'emploi de matériaux locaux appropriés et il est
loisible à la personne ou aux personnes responsables de la fourniture des conteneurs de
fabriquer ceux-ci de telle sorte qu'ils conviennent à la taille et au nombre d'animaux à
loger. Les schémas figurant dans les lignes directrices sont destinés à donner une
indication claire de la dimension des conteneurs par rapport aux animaux à y loger.
Le projet de lignes directrices avait été élaboré, sous la direction de Bill Jordan, chef
responsable des animaux sauvages auprès de la Royal Society for the Prevention of
Cruelty to Animals (RSPCA), par Charles Harley, avec l'aide de Tony Sillars de la RSPCA,
de Tim Inskipp et de John A. Burton de TRAFFIC. Les dessins sont de Vivienne Lawton.
Les personnes suivantes ont été consultées, dans de nombreux cas de façon approfondie,
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et leur collaboration mérite d'être reconnue avec gratitude; leur mention n'implique
aucune approbation de ces lignes directrices.
–

David Ball, conservateur, Zoological Society of London

–

John Barzdo, président du sous-comité de l'information, The Association of British
Wild Animal Keepers

–

Colin P. Booty, préposé aux animaux sauvages, siège national de la Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals

–

L.A. Carter, International Society for the Protection of Animals

–

Gerald Clough, physiologiste de l'environnement,
Laboratory Animals Centre, Carshalton, Surrey

–

John E. Cooper, BVSc, The Hawk Trust, Bungerford, Berkshire

–

Martin Corbett, Pet Trade Association, importateurs de poissons des mers tropicales
et des mers froides

–

Don D. Farst, directeur, Gladyz Porter Zoo, Brownsville, Texas

–

John Griffin, directeur de la Xenopus Ltd. fournisseur biologique – amphibiens

–

Clyde A. Bill, conservateur, Zoological Society of San Diego

–

René E. Honegger, conservateur de la section d'herpétologie, Zoo de Zurich

–

Oliphant F. Jackson, section de biologie comparée, Royal London Free Hospital

–

David Jones, vétérinaire principal, Zoological Society of London

–

William J. Jordan, chef responsable des animaux sauvages, siège national de la Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals

–

Graham E. Joss, vétérinaire consultant de la British Airways

–

Michael F. Keat, directeur du département des cargaisons, Overseas Containers Ltd,
Londres

–

Victor J.A. Manton, conservateur, Zoological Society of London

–

Colin Platt, directeur des activités sur le terrain, International Society for the
Protection of Animals, Londres

–

Stephen Pollock, département de l'éducation, The Association of British Wild Animal
Keepers

–

Nicholas Polunin, laboratoire de zoologie, Université de Cambridge

–

R.J. Roberts, section de pathobiologie aquatique, Université de Stirling

–

Richard Straton, président, The Association of British Wild Animal Keepers

–

William Timmis, North of England Zoological Society

–

Simon Towson, British Herpetological Society

–

Wilhelm H. Dudok van Heel, Dolfinarium Harderwijk

–

Paul H. Vodden, chef adjoint pour les animaux sauvages, siège national de la Royal
Society for the Prevention of Cruelty to Animals

–

Neville Whittaker, directeur, RSPCA Airport Hostel for Animals, London Airport
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Medical

Research

Council,

–

David B. Wilkins, vétérinaire auprès du siège national, Royal Society for the Prevention
of Cruelty to Animals.

D'autre part, plusieurs organes de gestion de la CITES et certaines personnes ont été
consultés, également après la deuxième session des Parties, pour l'élaboration des lignes
directrices concernant les conditionneurs.
Les lignes directrices ont été élaborées avec l'aide financière de la Royal Society for the
Prevention of Cruelty to Animals. Les moyens matériels pour ce travail ont été fournis par
TRAFFIC et par la RSPCA. La rédaction définitive, la traduction, la dactylographie et la
reproduction ont été effectuées par le Secrétariat de la CITES. La publication des lignes
directrices a été subventionnée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement,
dans le cadre d'un contrat établi en faveur du Secrétariat de la CITES et avec des fonds
alloués au titre du projet PNUE/UICN FP/11O4-01-76.
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AVIS AUX TRANSPORTEURS
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.2

En règle générale, seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés,
mais il peut arriver qu'il soit nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de l'amener
dans un endroit où il pourra être soigné comme il convient. Dans de tels cas, il est
probable que l'animal sera accompagné d'un vétérinaire ou d'un soigneur qualifié.

1.3

Les femelles gravides ou les animaux qui dépendent encore de leur mère ne
devraient jamais être transportés, sauf exception. Il n'est pas toujours possible de
discerner si l'animal est gravide. Certaines espèces peuvent être transportées sans
danger aux premiers stades de la gestation, il peut être tout à fait dans l'intérêt de
l'animal qu'il soit amené là où les conditions sont plus propices à la naissance de
son petit. Les femelles de nombreuses espèces sont gravides pendant la majeure
partie de leur existence et il est donc peu pratique de renoncer à les transporter
lorsqu'elles sont dans cet état. Il est clair qu'il n'est pas recommandé de
transporter des animaux qui dépendent de leur mère, mais il peut y avoir des
raisons valables pour le faire.

1.4

L'administration de sédatifs est à déconseiller, car les effets secondaires ne sont
toujours pas entièrement connus et, en outre, les animaux en état léthargique sont
très vulnérables aux blessures lors de mouvements violents de l'avion, du bateau,
du camion ou du train. Si des circonstances exceptionnelles justifient le recours
aux sédatifs, il faudrait normalement qu'un vétérinaire qualifié accompagne
l'animal.

1.5

En général, il faudrait éviter de loger des animaux d'espèces différentes dans un
même conteneur, mais il y a des exceptions. La compatibilité dépend de plusieurs
facteurs, tel que le sexe, le stade de développement, la taille et la nature des
animaux. En outre, des animaux appartenant à une même espèce ne devraient pas
être logés dans le même conteneur à moins que l'on sache qu'ils sont compatibles
les uns avec les autres. Dans certaines conditions, chaque unité d'un conteneur
entièrement compartimenté peut être considérée comme un conteneur individuel.

1.6

Il ne faudrait toucher aux animaux qu'en cas d'absolue nécessité, c'est-à-dire lors
d'une maladie ou pour enlever des cadavres. Non seulement les animaux n'aiment
pas être manipulés, liais encore il existe un risque réel d'infection, car beaucoup
d'entre eux sont porteurs de maladies transmissibles à l'homme.

1.7

La façon de soigner une maladie ou une blessure pendant le trajet dépend d'un
certain nombre de facteurs. Si la maladie ou la blessure surviennent pendant le
voyage en avion, il peut ne pas être possible d'agir, puisque les animaux peuvent
se trouver dans la soute à bagages de l'appareil et il se peut qu'on ne constate
leur état que lors du débarquement. A l'arrivée à l'aéroport, le vétérinaire le plus
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proche ou, dans le cas de certaines espèces exotiques, un zoo devrait être
contacté. Il faudrait agir de même en cas de voyage par mer ou par terre; il
faudrait intervenir sans délai dès la première escale ou le premier arrêt.
1.8

La destruction de l'animal, sans qu'il souffre, pendant le trajet, est ici encore une
question qui dépend de plusieurs facteurs. Il ne faudrait y recourir que sur avis,
soit d'un vétérinaire, soit d'une personne expérimentée en ce qui concerne
l'espèce dont il s'agit. En cas de danger pour la vie humaine dû au comportement
de l'animal, le capitaine de l'avion ou du navire prendra les mesures qu'il estimera
nécessaires dans l'intérêt de la sécurité.

1.9

Normalement, il n'est possible d'enlever les animaux malades ou morts des
conteneurs qu'aux arrêts, sauf en ce qui concerne les voyages par mer, lors
desquels on pourrait jeter les cadavres et, éventuellement, loger ailleurs les
animaux malades. Toutefois, l'enlèvement des cadavres est une question qui
dépend beaucoup des circonstances. Dans certains cas, notamment si le voyage
est très bref, il pourrait être préférable de laisser l'animal mort dans le conteneur
plutôt que de déranger les autres animaux. Tel est le cas en particulier pour les
oiseaux. D'autre part, de nombreuses compagnies d'aviation refusent les
conteneurs où se trouvent des animaux morts. Il est important de prendre l'avis
d'un vétérinaire ou d'une personne ayant l'expérience de la manipulation de
l'espèce dont il s'agit et des soins à lui donner avant de jeter le cadavre, afin de
déterminer la cause de la mort et de voir s'il s'agit d'une maladie infectieuse.

1.10

Les dispositions à prendre pour faire boire et manger l'animal dépendent de
l'espèce et de la durée du voyage. En cas de longs voyages par terre ou par mer,
il faudrait prévoir les moyens d'assurer une alimentation appropriée. La plupart des
espèces ont besoin d'être abreuvées suffisamment et des mesures devraient être
prises pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun danger de noyade.

1.11

Certains poissons, reptiles, amphibiens et invertébrés peuvent survivre sans mal
pendant très longtemps sans alimentation et certains reptiles, amphibiens et
invertébrés survivent pendant un temps considérable sans eau. D'autre part, il
peut être conseillé de ne pas alimenter l'animal pendant les 24 heures qui
précèdent l'expédition, de façon à diminuer la pollution de l'eau ou du matériel de
conditionnement servant au transport.

1.12

Lorsque des poissons effectuent de longs déplacements, il faudrait veiller avec le
plus grand soin à la température de l'eau et tout faire pour la maintenir dans la
marge prescrite sur les étiquettes. Il pourrait être nécessaire aussi de réoxygéner
l'eau pour certaines espèces en employant le matériel fourni sur le conteneur.

1.13

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux. Ceux-ci ne devraient donc pas
être logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des
personnes non autorisées ont accès.

1.14

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.
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1.15

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et, lorsqu'on les déplace, tout devrait
être mis en oeuvre pour que les conteneurs soient maintenus en position
horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Lorsque des animaux sont transportés sur de longues distances et qu'ils doivent
passer d'un climat à un autre, il importe de veiller A préparer leur voyage de façon
qu'ils ne se retrouvent pas soudainement dans un pays dont le climat contraste
avec celui auquel ils sont habitués, A moins que n'existe un système de régulation
de leur environnement.

2.2

Les animaux peuvent beaucoup souffrir lors d'arrêts prolongés en transit dans les
aéroports, les ports, ou les gares de triage. Il est donc très important que, lorsque
de tels arrêts semblent probables, on prenne par avance des dispositions pour
faire en sorte que les animaux ne soient pas exposés à des températures
extrêmes. A bord des avions, les systèmes de chauffage et de climatisation sont
souvent stoppés en de telles occasions et il faudrait par conséquent prendre des
mesures pour que les animaux soient déchargés et gardés dans des conditions
plus hospitalières en attendant la reprise du voyage, ou que des ventilateurs ou
appareils de chauffage de secours soient mis en service pendant les escales.

2.3

Des dispositions préalables devraient être prises, au cas ou une mise en
quarantaine ou l'application de toute autre réglementation relative à l'hygiène
vétérinaire serait nécessaire lors des escales ou au lieu de destination finale.

2.4

Il devrait être rapidement pris livraison des chargements d'animaux lorsqu'ils
arrivent à destination. Toutefois, en cas de retard imprévu, il faudrait recourir à
l'aide d'un vétérinaire, d'une organisation locale pour le bien-être des animaux, ou
de personnes ayant l'expérience des soins à donner aux animaux dont il s'agit et
de la façon de les manipuler. Lorsque des animaux vivants doivent être gardés
longtemps dans des aéroports, des ports, des gares, etc., il faudrait les loger dans
des endroits où les personnes non autorisées n'ont pas accès. Les animaux qui
sont déjà dans un état de tension considérable en raison du transport souffrent
beaucoup de la curiosité intempestive des badauds. Les animaux en cage
devraient être préservés de toute exposition directe au soleil ou à des
températures défavorables.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus quand il s'agit d'animaux.

3.

Conteneurs

3.1

Afin de rendre possible l'emploi de matériaux locaux appropriés, rien n'est spécifié
de façon précise quant aux matériaux à utiliser Pour la construction des
conteneurs. Pour beaucoup d'animaux, le meilleur matériau sera le bois, mais le
bambou, le carton, l'isorel, le plastique et le métal peuvent souvent convenir.
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3.2

L'emploi de polystyrène expansé est recommandé pour les reptiles, les
amphibiens, les poissons et les invertébrés, car il présente d'excellentes propriétés
d'isolation à l'égard de la chaleur. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une résistance
mécanique considérable, les conteneurs devraient être doublés d'une enveloppe
rigide.

3.3

Pour leur garantir une rigidité et une solidité suffisantes, il est presque toujours
nécessaire, lorsqu'on emploie le bois ou l'isorel, de doter les conteneurs d'une
charpente. Il est également recommandé, pour certains gros animaux, d'utiliser
des boulons et des écrous, au lieu de vis, pour les parois latérales et supérieure et
de renforcer les coins avec du métal.

3.4

Il est important que la surface intérieure de tous les conteneurs soit parfaitement
exempte de protubérances telles que clous, vis, morceaux de grillage ou autres
objets acérés ou présentant des arêtes susceptibles de blesser l'animal. De plus, si
les conteneurs étaient revêtus d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu'ils ne soient pas toxiques ou n'irritent pas la peau.

3.5

Pour certains animaux, un fond à claire-voie ou en treillis est préférable, afin que
l'urine et les excréments piétinés par l'animal passent au travers et soient
recueillis dans des récipients étanches; la dimension des lattes et leur espacement
dépendront de l'espèce à loger; l'espacement devrait être tel qu'il soit impossible
à l'animal d'y prendre ses pattes.

3.6

Les animaux qui rongent ou griffent fortement devraient être transportés dans des
conteneurs dont les parois sont revêtues de tôle ou de treillis soudé de résistance
suffisante. Il n'est pas nécessaire que le fond à claire-voie soit ainsi revêtu,
puisque les récipients étanches se trouvant au-dessous fournissent une protection
suffisante pour empêcher l'animal de s'échapper. Dans le conteneur, on peut
utiliser une litière absorbante plutôt qu'un fond à claire-voie et un récipient à
déjections.

3.7

Une demi-obscurité est ce qui convient le mieux pendant le transport des oiseaux
et la plupart des mammifères souffrent moins lorsqu'une toile ou un tissu à larges
mailles du même genre recouvre le treillis ou les barreaux sur le devant du
conteneur, il faudrait toutefois que cette toile puisse être facilement écartée pour
l'inspection, l'alimentation et l'abreuvement des animaux. La ventilation ne devrait
pas être gênée.

3.8

Dans la plupart des cas, les conteneurs conviennent mieux lorsqu'ils sont dotés de
portes coulissantes, car l'entrée et la sortie de l'animal peuvent être guidés plus
facilement que dans le cas des portes à charnières.

3.9

L'une des causes de mort lors de transports d'animaux est le manque d'air et il
faudrait veiller avec grand soin à la ventilation des conteneurs. Même si le devant
des conteneurs est muni d'un treillis ou de barreaux, il faudrait que des orifices de
ventilation soient ménagés dans toutes les parois latérales et, dans certains cas,
dans la paroi supérieure également. Le diamètre de ces orifices devrait dépendre
de l'espèce que le conteneur est appelé à accueillir et il importerait qu'aucune
partie du corps de l'animal ne puisse saillir par ces orifices; pour certains animaux,
les orifices devraient être recouverts d'un fin treillis. En dépit de cela, il
conviendrait de prêter une grande attention à l'isolation.
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3.10

Une précaution supplémentaire devrait être prise pour éviter l'asphyxie des
animaux en posant des barres d'espacement sur tous les côtés, au-dessous et audessus des conteneurs; la dimension de ces barres d'espacement devrait dépendre
de la taille du conteneur.

3.11

Pour les longs voyages, nombre d'animaux devraient être pourvus d'une litière
appropriée, toutefois, l'importation de certaines matières comme la paille est
interdite dans de nombreux pays et les exigences du pays de destination devraient
être déterminées si l'utilisation de ce genre de litière est envisagée.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LES CONDITIONNEURS
Mm/1 – Mammifères terrestres, à l'exception des éléphants et des ongulés
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Les animaux en état avancé de gestation ou les animaux ayant mis bas
récemment ne devraient pas être transportés. Les jeunes animaux incapables de
se nourrir par leurs propres moyens ne devraient pas être transportés, à moins que
des dispositions préalables n'aient été prises pour les alimenter au cours du
voyage si celui-ci doit se poursuivre pendant une période supérieure à l'intervalle
normal entre deux repas.

1.4

Des sédatifs ne devraient être administrés que dans des circonstances
exceptionnelles et sous le contrôle d'un vétérinaire qualifié agréé. Des précisions
sur le sédatif employé devraient accompagner l'animal.

1.5

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.6

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les animaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Une litière appropriée, en quantité suffisante, devrait être fournie.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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1.13

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.14

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.15

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les animaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devraient être construit avec un matériau de résistance suffisante et
devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité assez grande
pour loger les animaux avec sécurité et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.
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3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Si le conteneur comporte plusieurs compartiments, il faudrait que sa dimension
d'ensemble soit telle qu'il puisse être manipulé sans difficulté.

3.5

Le fond du conteneur devrait être à claire-voie et conçu de telle sorte qu'il n'y ait
aucun risque que l'animal se prenne les pattes entre les lattes. Pour les petits
animaux, par exemple les porcs-épics, les rongeurs, les tatous, etc., le fond peut
être fait d'un treillis approprié. En tout cas, il devrait être situé au-dessus d'un
récipient étanche et amovible, contenant une quantité suffisante de matière
absorbante, à moins que celle-ci ne soit placée avec l'animal.

3.6

Les parois latérales et supérieure devraient être de construction solide.

3.7

Pour les animaux qui griffent ou rongent fortement, l'intérieur des parois devrait
être revêtu de tôle ou d'un treillis approprié.

3.8

Pour certains animaux, comme les kangourous, les wallabies, le dessous de la
paroi supérieure devrait être rembourré avec un matériau mou d'une épaisseur
appropriée.

3.9

Le devant devrait être recouvert d'un treillis de résistance suffisante, ou de barres
de métal ou d'un matériau de résistance égale, et devrait être conçu et construit
de façon à empêcher tout contact entre les animaux et les personnes manipulant
le conteneur.

3.10

Une toile ou une couverture du même genre devrait être fixée sur le devant, de
telle sorte qu'elle puisse être enlevée lorsque c'est nécessaire, mais en prenant
garde de ne pas gêner la ventilation.

3.11

Le conteneur devrait comporter une porte coulissante de dimensions adéquates,
construite avec un matériau de résistance semblable à celle du reste du conteneur
et munie d'un dispositif de fermeture sûr et inaccessible aux animaux.

3.12

Un moyen d'accès extérieur sûr et adéquat devrait être prévu pour l'alimentation
et l'abreuvement. Dans le cas de certains animaux, il peut être opportun de
prévoir des auges munies d'un rebord et séparées pour l'eau et la nourriture, qui
puissent être ôtées depuis l'extérieur et pourvues d'un dispositif permettant de
barrer l'accès à l'auge quand on l'enlève.

3.13

Pour assurer une bonne aération constante, il faudrait prévoir une ventilation
supplémentaire au moyen d'orifices de dimensions appropriées ménagés dans
toutes les parois du conteneur. Il faudrait veiller à ce que les dimensions de ces
orifices ne permettent pas aux animaux d'entrer en contact avec les personnes
manipulant le conteneur et à ce qu'ils ne soient pas obstrués par des tôles ou des
treillis appliqués sur les parois.

3.14

Il faudrait que le conteneur soit muni de poignées ou de barres de prise et
également, s'il est appelé à être lourdement chargé, de crochets pour les élingues
des grues, ainsi que de dispositifs en vue de la manutention au moyen
d'élévateurs-gerbeurs.
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3.15

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Détails sur les sédatifs éventuellement donnés.

4.8

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.9

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.10

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.11

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.12

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.13

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.14

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.

4.15

Duplicata des renseignements sur les sédatifs éventuellement donnés.
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Mm/2 – Mammifères terrestres – Eléphants et ongulés
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Les animaux en état avancé de gestation ou les animaux ayant mis bas
récemment ne devraient pas être transportés. Les jeunes animaux incapables de
se nourrir par leurs propres moyens ne devraient pas être transportés, à moins que
des dispositions préalables n'aient été prises pour les alimenter au cours du
voyage si celui-ci doit se poursuivre pendant une période supérieure à l'intervalle
normal entre deux repas.

1.41

Les cervidés ne devraient pas être transportés quand leur ramure est couverte de
velours.

1.5

Des sédatifs ne devraient être administrés que dans des circonstances
exceptionnelles et sous le contrôle d'un vétérinaire qualifié agréé. Des précisions
sur le sédatif employé devraient accompagner l'animal.

1.6

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.7

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.8

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.9

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.10

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.11

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.12

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les animaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.13

Une litière appropriée, en quantité suffisante, devrait être fournie.

1.14

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux, lesquels ne devraient pas être

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.
1.15

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.16

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les animaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit avec un matériau de résistance adéquate et
devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité suffisante
pour loger les animaux et résister à la manutention pendant le trajet. Il serait
préférable que seuls des boulons et des écrous soient employés et que les angles
soient renforcés avec du métal.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérance sur la surface intérieure du
conteneur.
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3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Pour les espèces de grande taille, le conteneur devrait être de dimensions telles
que l'animal ne puisse se retourner ou cabrioler.

3.5

Le fond du conteneur devrait être à claire-voie et être conçu et construit de
manière que l'espacement entre les lattes soit tel qu'il n'y ait aucun risque que
l'animal y prenne ses pattes.

3.6

Des récipients amovibles et étanches devraient se trouver en dessous du fond à
claire-voie et contenir une quantité suffisante de matière absorbante, à moins que
celle-ci ne soit placée dans le conteneur.

3.7

La partie supérieure de la moitié postérieure des parois latérales peut être à clairevoie, les espaces étant tels qu'il n'y ait aucun risque que l'animal se blesse en y
prenant ses défenses ou ses cornes.

3.8

La paroi supérieure peut être à claire-voie et conçue de telle sorte qu'il n'y ait
aucun risque que l'animal se blesse en y prenant ses défenses ou ses cornes, ni
aucun risque que la caisse soit écrasée quand on la soulève.
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3.9

Pour certaines espèces, l'intérieur des parois latérales et supérieure devrait être
rembourré, de façon appropriée, avec un matériau non abrasif, toutes les
précautions étant prises pour que cela n'entrave pas la ventilation.

3.10

Si cela était réalisable, le conteneur devrait comporter, à ses deux extrémités, une
porte coulissante de dimensions adéquates, construite avec un matériau de
résistance semblable à celle du reste du conteneur et munie d'un dispositif de
fermeture sûr et inaccessible aux animaux.

3.11

Sur le devant, plusieurs lattes devraient être amovibles pour permettre un accès
suffisant pour alimenter et abreuver les animaux.

3.12

Le conteneur devrait être muni de barres d'arrimage et (ou) de dispositifs pour
fixer les élingues des grues, ainsi que de coulisses pour la manutention au moyen
d'élévateurs-gerbeurs.

3.13

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

”ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèche orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Détails sur les sédatifs éventuellement donnés.

4.8

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.9

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
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Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:
4.10

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.11

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.12

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.13

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.14

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.

4.15

Duplicata des renseignements sur les sédatifs éventuellement donnés.
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Mm/3 – Paresseux, chauves-souris et lémurs volants
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Les animaux en état avancé de gestation ou les animaux ayant mis bas
récemment ne devraient pas être transportés. Les jeunes animaux incapables de
se nourrir par leurs propres moyens ne devraient pas être transportés, à moins que
des dispositions préalables n'aient été prises pour les alimenter au cours du
voyage si celui-ci doit se poursuivre pendant une période supérieure à l'intervalle
normal entre deux repas.

1.4

Des sédatifs ne devraient être administrés que dans des circonstances
exceptionnelles et sous le contrôle d'un vétérinaire qualifié agréé. Des précisions
sur le sédatif employé devraient accompagner l'animal.

1.5

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur. Chaque compartiment d'un conteneur
convenablement compartimenté peut être considéré comme un conteneur
individuel.

1.6

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les animaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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1.13

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.14

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les animaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
similaire et devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité
suffisante pour loger les animaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.
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3.4

Le fond du conteneur devrait être à claire-voie ou fait d'un treillis approprié et être
situé au-dessus d'un récipient étanche et amovible, contenant une quantité
suffisante de matière absorbante. Si celle-ci est placée dans le conteneur, le
récipient n'est pas nécessaire.

3.5

Les parois latérales et supérieure devraient être de construction solide.

3.6

Un treillis suffisamment résistant devrait être tendu en dessous de la paroi
supérieure principale, en laissant un espace tel que les animaux puissent s'y
suspendre dans leur position naturelle.

3.7

Le devant devrait être recouvert d'un treillis de résistance suffisante, ou de barres
de métal ou d'un matériau de résistance égale, et devrait être conçu et construit
de façon à empêcher tout contact entre les animaux et les personnes manipulant
le conteneur.

3.8

Une toile ou une couverture du même genre devrait être fixée sur le devant de
telle sorte qu'elle puisse être enlevée lorsque c'est nécessaire, mais en prenant
garde de ne pas gêner la ventilation.
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3.9

Le conteneur devrait comporter une porte coulissante construite avec un matériau
de résistance semblable à celle du reste du conteneur et munie d'un dispositif de
fermeture sûr et inaccessible aux animaux.

3.10

Il faudrait prévoir des auges, munies d'un rebord et séparées pour l'eau et la
nourriture et qui puissent être ôtées depuis l'extérieur, et un dispositif permettant
de barrer les ouvertures d'accès aux auges quand on les enlève.

3.11

Pour assurer une bonne aération constante, il faudrait prévoir une ventilation
supplémentaire au moyen d'orifices de dimensions appropriées ménagés dans
toutes les parois du conteneur. Il faudrait veiller à ce que les dimensions de ces
orifices ne permettent pas aux animaux d'entrer en contact avec les personnes
manipulant le conteneur.

3.12

Le conteneur devrait être muni de barres d'arrimage ou de poignées appropriées.

3.13

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Détails sur les sédatifs éventuellement donnés.

4.8

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.9

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
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Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:
4.10

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.11

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.12

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement

4.13

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.14

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.

4.15

Duplicata des renseignements sur les sédatifs éventuellement donnés.

Lignes directrices pour le transport – 29

Lignes directrices pour le transport – 30

Mm/4 – Mammifères marins – Baleines, dauphins,
marsouins, dugongs et lamantins
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Les animaux en état avancé de gestation ou les animaux ayant mis bas
récemment ne devraient pas être transportés. Les jeunes animaux incapables de
se nourrir par leurs propres moyens ne devraient pas être transportés, à moins que
des dispositions préalables n'aient été prises pour les alimenter au cours du
voyage si celui-ci doit se poursuivre pendant une période supérieure à l'intervalle
normal entre deux repas.

1.4

Des sédatifs ne devraient être administrés que dans des circonstances
exceptionnelles et sur avis d'une personne ayant l'expérience de la manipulation
de ces animaux et des soins à leur donner. Ils ne devraient être donnés que sous
le contrôle d'un vétérinaire qualifié agréé et des précisions sur le sédatif employé
devraient accompagner l'animal.

1.5

Ces animaux réclamant une attention constante, il serait essentiel qu'au moins
une personne qualifiée accompagne le chargement. Si plusieurs animaux étaient
transportés simultanément, il faudrait qu'ils soient accompagnés de plusieurs
personnes qualifiées.

1.6

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.7

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible.

1.8

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation qui sont naturels pour les
animaux devraient être respectés et ils devraient être clairement spécifiés sur les
étiquettes d'emballage.

1.9

Aucun animal ne devrait être transport avec des matières radioactives ou d'autres
substances dangereuses pour la santé.

1.10

En cas de transport dans des climats chauds, une quantité suffisante de glace
devrait être disponible afin de maintenir l'animal à une température suffisamment
fraîche.

1.11

Si la chose était faisable, les animaux devraient être transportés dans une position
transversale par rapport à la marche, et si c'était impossible, il faudrait les faire
voyager la tête en avant.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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1.12

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1.13

En aucun cas les conteneurs ne devraient être empilés.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures élevées ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, et
l'alimentation.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur
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3.1

Le conteneur devrait être parfaitement étanche et devrait par conséquent être
construit avec un métal résistant à la corrosion ou un plastique suffisamment
solide, choisi pour sa résistance.

3.2

Le conteneur devrait être d'une solidité suffisante pour loger l'animal et résister à
la manutention pendant le trajet.

3.3

Le conteneur devrait être d'une largeur suffisante pour laisser un espace adéquat
entre les parois et les nageoires de l'animal.

3.4

Le haut du conteneur devrait être ouvert.

3.5

La possibilité de déplacer le conteneur à l'aide de grues ou d'élévateurs-gerbeurs
devrait être prévue.

4.

Conditionnement

4.1

L'animal devrait être placé dans une bâche au bout d'une élingue et être abaissé
jusque sur un épais matelas de caoutchouc mousse humide placé dans le
conteneur. Le matelas de caoutchouc mousse devrait être tailladé autant que
nécessaire pour loger les nageoires de l'animal. La bâche devrait être laissée
détachée sous l'animal pendant le transport.

4.2

Le conteneur devrait ensuite être rempli d'eau jusqu'à ce qu'environ la moitié ou
les deux tiers de l'animal soient immergés. Un pulvérisateur manuel et mécanique
devrait être fourni pour être utilisé lorsque cela s'avère nécessaire.

4.3

Les parties découvertes de l'animal devraient être enduites de lanoline, ou d'une
pommade équivalente, en prenant soin que les évents des animaux ne soient pas
obstrués.

4.4

Lors de courts voyages de petits spécimens, il est possible de transporter ceux-ci
dans des bâches sans matelas de caoutchouc mousse, pourvu qu'un pulvérisateur
à main soit disponible pour permettre de maintenir la peau de l'animal humide et
fraîche.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.
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5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation.

5.7

Détails sur les sédatifs éventuellement donnés.

5.8

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.9

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.10

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.11

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.12

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.13

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.14

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation.

5.15

Duplicata des renseignements sur les sédatifs éventuellement donnés.
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Mm/5 – Mammifères marins – Phoques
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Les animaux en état avancé de gestation ou les animaux ayant mis bas
récemment ne devraient pas être transportés. Les jeunes animaux incapables de
se nourrir par leurs propres moyens ne devraient pas être transportés, à moins que
des dispositions préalables n'aient été prises pour les alimenter au cours du
voyage si celui-ci doit se poursuivre pendant une période supérieure à l'intervalle
normal entre deux repas.

1.4

Des sédatifs ne devraient être administrés que dans des circonstances
exceptionnelles et sous le contrôle d'un vétérinaire qualifié agréé. Des précisions
sur le sédatif employé devraient accompagner l'animal.

1.5

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.6

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les animaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.13

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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1.14

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les animaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
similaire et devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité
suffisante pour loger les animaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Le fond du conteneur devrait être solide.

3.5

Les parois latérales devraient être constituées par un grillage à mailles libres ou
par un treillis soudé.
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3.6

La paroi supérieure devrait être faite d'un treillis ou d'un grillage à mailles libres
approprié.

3.7

Des précautions devraient être prises pour que le diamètre des mailles empêchent
tout contact entre les animaux et les personnes manipulant le conteneur.

3.8

Le conteneur devrait comporter, à ses deux extrémités, une porte coulissante de
dimensions adéquates, construite avec un matériau de résistance semblable à
celle du reste du conteneur et munie d'un dispositif sûr de fermeture.

3.9

Le conteneur devrait être muni de barres d'arrimage ou de poignées appropriées.

3.10

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.
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4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Détails sur les sédatifs éventuellement donnés.

4.8

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.9

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.10

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.11

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.12

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.13

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.14

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.

4.15

Duplicata des renseignements sur les sédatifs éventuellement donnés.
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Mm/6 – Souris, rats, cobayes et autres petits mammifères
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur. Chaque compartiment d'un conteneur
convenablement compartimenté peut être considéré comme un conteneur
individuel.

1.4

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.5

Les animaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.6

Si des conteneurs à filtre sont utilisés ils ne devraient pas être ouverts pendant le
transport. Toutefois, en cas de nécessité pressante, les animaux devraient être
tués sans qu'ils souffrent et l'incident devrait être consigné par écrit.

1.7

Quand des conteneurs ordinaires sont utilisés, les animaux qui ont été malades ou
blessés pendant le trajet devraient recevoir les soins d'un vétérinaire dès que
possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils souffrent. De tels incidents
devraient être consignés par écrit.

1.8

Quand des conteneurs ordinaires sont utilisés, les animaux malades ou morts
devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est faisable et cela devrait être
consigné par écrit.

1.9

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.10

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.11

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Les conteneurs devraient être détruits après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'abreuvement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur
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3.1

Le conteneur devrait être construit en bois doublé d'un treillis ou avec un matériau
de résistance semblable et devrait être d'une solidité suffisante pour loger les
animaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Le fond du conteneur devrait être étanche.

3.5

Le fond devrait être recouvert d'une quantité suffisante de matière absorbante et,
s'il s'agit d'un conteneur à filtre, cette matière devrait être stérile.

3.6

Les conteneurs à filtres devraient comporter des judas appropriés.

3.7

Des réservoirs d'eau et de nourriture appropriés devraient être fournis pour assurer
la subsistance des animaux pendant 48 heures au minimum.

3.8

Il faudrait prévoir une ventilation convenable au moyen d'un nombre suffisant de
filtres d'une dimension adéquate ou d'orifices appropriés ménagés dans les parois
latérales et supérieure et recouverts d'un fin treillis.

3.9

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.
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4.8

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.9

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.10

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.11

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.12

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.13

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.
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Av/1 – Oiseaux aquatiques et gros oiseaux non-percheurs
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux oiseaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des oiseaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux oiseaux.

1.4

Les oiseaux devraient être transportés dans une demi-obscurité.

1.51

Des oiseaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.6

A moins que des oiseaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les oiseaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les oiseaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les oiseaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les oiseaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les oiseaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.13

Aucun oiseau ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.14

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les oiseaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
oiseaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des oiseaux qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation et
l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
similaire et devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité
suffisante pour loger les oiseaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Un fond supplémentaire, fait d'un treillis approprié et situé au-dessus d'un
récipient étanche et amovible contenant une quantité suffisante de matière
absorbante, devrait être prévu.

3.5

Le devant devrait être constitué par un treillis ou par des barreaux de résistance
suffisante et devrait être conçu de façon à empêcher tout contact entre les
oiseaux et les personnes manipulant le conteneur.
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3.6

Une toile ou une couverture du même genre devrait être fixée sur le devant de
telle sorte qu'elle puisse être enlevée lorsque c'est nécessaire, mais en prenant
garde de ne pas gêner la ventilation.

3.7

Le conteneur devrait comporter une porte coulissante de dimensions adéquates,
construite avec un matériau semblable à celui du reste du conteneur et munie
d'un dispositif de fermeture sûr et inaccessible aux oiseaux.

3.8

Il faudrait prévoir des auges, munies d'un rebord et séparées pour l'eau et la
nourriture et qui puissent être ôtées depuis l'extérieur, et un dispositif permettant
de barrer les ouvertures d'accès aux auges quand on les enlève.

3.9

Pour assurer une bonne aération constante, il faudrait prévoir une ventilation
supplémentaire au moyen d'orifices de dimensions appropriées ménagés dans les
parois du conteneur. Les dimensions de ces orifices devraient empêcher les
oiseaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur.

3.10

Des poignées ou des barres de prise appropriées devraient être fixées à tous les
conteneurs sauf aux plus petits.
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3.11

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux oiseaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“OISEAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des oiseaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Date à laquelle les oiseaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.8

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.9

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.10

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.11

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.12

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.13

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.
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Av/2 – Perroquets, pigeons, passereaux et espèces voisines
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux oiseaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des oiseaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux oiseaux.

1.4

Les oiseaux devraient être transportés dans une demi-obscurité.

1.51

Des oiseaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.6

A moins que des oiseaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les oiseaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les oiseaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les oiseaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les oiseaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les oiseaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.13

Aucun oiseau ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.14

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les oiseaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
oiseaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des oiseaux qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation et
l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
similaire et devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité
suffisante pour loger les oiseaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Un fond supplémentaire, fait d'un treillis approprié et situé au-dessus d'un
récipient étanche et amovible contenant une quantité suffisante de matière
absorbante, devrait être prévu.

3.5

Le devant devrait être constitué par un treillis ou par des barreaux de résistance
suffisante et devrait être conçu de façon à empêcher tout contact entre les
oiseaux et les personnes manipulant le conteneur.
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3.6

Une toile ou une couverture du même genre devrait être fixée sur le devant de
telle sorte qu'elle puisse être enlevée lorsque c'est nécessaire, mais en prenant
garde de ne pas gêner la ventilation.

3.7

Le conteneur devrait comporter une porte coulissante de dimensions adéquates,
construite avec un matériau semblable à celui du reste du conteneur et munie
d'un dispositif de fermeture sûr et inaccessible aux oiseaux. Un manchon de toile
ou un autre moyen devrait être utilisé pour empêcher les oiseaux de s'échapper.

3.8

Des perchoirs appropriés devraient être installés de façon que tous les oiseaux
puissent s'y percher dans une position naturelle, avec suffisamment d'espace audessus de leur tête et sans que les plumes de leur queue touchent le fond du
conteneur. L'espace devrait toutefois être insuffisant pour que les oiseaux tentent
de voler.

3.9

Il faudrait prévoir des auges, munies d'un rebord et séparées pour l'eau et la
nourriture et qui puissent être ôtés depuis l'extérieur, et un dispositif permettant
de barrer les ouvertures d'accès aux auges quand on les enlève. Pour certaines
espèces, il pourrait être nécessaire de prévoir plusieurs auges pour la nourriture.

Lignes directrices pour le transport – 49

3.10

Pour les oiseaux se nourrissant de nectar, le conteneur devrait être doté de
biberons fixés de façon que les becs pénètrent dans le conteneur et accessibles
pour pouvoir être remplis.

3.11

Pour assurer une bonne aération constante, il faudrait prévoir une ventilation
supplémentaire au moyen d'orifices de dimensions appropriées ménagés dans les
parois du conteneur. Les dimensions de ces orifices devraient empêcher les
oiseaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur. I].
faudrait veiller à éviter les courants d'air, surtout: avec les oiseaux tropicaux.

3.12

Des poignées ou des barres de prise appropriées devraient être fixées à tous les
conteneurs sauf aux plus petits.

3.13

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux oiseaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“OISEAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER" sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des oiseaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Date à laquelle les oiseaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.8

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.9

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.10

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.
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4.11

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.12

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.13

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.
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Av/3 – Oiseaux de proie, diurnes et nocturnes
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux oiseaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des oiseaux en bonne santé devraient être transportés.

1.31

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux oiseaux.

1.4

Les oiseaux devraient être transportés dans une demi-obscurité.

1.5

Des oiseaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.6

A moins que des oiseaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.7

Les oiseaux devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.8

Les oiseaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.9

Les oiseaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.10

Tout repos prescrit par un vétérinaire devrait être observé.

1.11

Pendant le trajet, la fréquence et le type d'alimentation et d'abreuvement qui sont
naturels pour les oiseaux devraient être respectés et ils devraient être clairement
spécifiés sur les étiquettes d'emballage.

1.12

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les oiseaux, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.13

Aucun oiseau ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.14

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Avant l'expédition, les oiseaux devraient être gardés et mis en condition pendant
un laps de temps approprié, au cours duquel ils devraient être progressivement
habitués au conteneur.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
oiseaux soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il
faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.3

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés 3 fond avant et après l'usage.

2.4

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.5

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des oiseaux qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation et
l'abreuvement.

2.6

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
similaire et devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant une solidité
suffisante pour loger les oiseaux et résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Un fond supplémentaire, fait d'un treillis approprié et situé au-dessus d'un
récipient étanche et amovible contenant une quantité suffisante de matière
absorbante, devrait être prévu.

3.5

Le conteneur devrait comporter une porte coulissante de dimensions adéquates,
construite avec un matériau semblable à celui du reste du conteneur et munie
d'un dispositif de fermeture sûr et inaccessible aux oiseaux.
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3.6

Si les oiseaux transportés sont des oiseaux percheurs, des perchoirs appropriés
devraient être installés de façon que tous les oiseaux puissent s'y percher dans
une position naturelle, avec suffisamment d'espace au-dessus de leur tête et sans
que les plumes de leur queue touchent le fond du conteneur. L'espace devrait
toutefois être insuffisant pour que les oiseaux tentent de voler.

3.7

Il faudrait prévoir des auges, munies d'un rebord et séparées pour l'eau et la
nourriture et qui puissent être ôtées depuis l'extérieur, et un dispositif permettant
de barrer les ouvertures d'accès aux auges quand on les enlève.

3.8

Pour assurer une bonne aération constante, il faudrait prévoir une ventilation
supplémentaire au moyen d'orifices de dimensions appropriées ménagés dans les
parois du conteneur. Ces orifices devraient être situés à proximité du fond du
conteneur, afin que les oiseaux puissent voir leur nourriture et leurs dimensions
devraient empêcher les oiseaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant
le conteneur.
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3.9

Des poignées ou des barres de prise appropriées devraient être fixées à tous les
conteneurs sauf aux plus petits.

3.10

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux oiseaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“OISEAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER" sur tous les côtés et sur le dessus.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

4.4

Liste détaillée du contenu: nombre des oiseaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

4.5

Marge de température admissible.

4.6

Régime alimentaire nécessaire et instructions pour l'alimentation et l'abreuvement.

4.7

Date à laquelle les oiseaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

4.8

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.9

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.10

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 4.4.

4.11

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

4.12

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

4.13

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible et sur
l'alimentation et l'abreuvement.
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Rp/1 – Tortues d'eau douce et tortues marines
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux reptiles par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des reptiles en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux reptiles.

1.41

Des reptiles appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même compartiment ou sac.

1.5

A moins que des reptiles de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même
compartiment ou sac.

1.6

Les reptiles ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.72

Les reptiles qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.82

Les reptiles malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les reptiles, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.11

Aucun reptile ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou d'autres
substances dangereuses pour la santé.

1.12

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
reptiles soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.

2

Les reptiles sont fréquemment dans un état de torpeur et il faudrait, par conséquent, prendre l'avis d'une personne en
ayant l'expérience avant d'agir, dans les cas où existent des doutes quant à leur état.
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faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.
2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des reptiles qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur
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3.1

Le conteneur devrait être construit en bois, en isorel, en polystyrène expansé ou
avec un autre matériau de résistance similaire et devrait être doté d'une charpente
appropriée lui assurant une solidité suffisante pour loger les reptiles et résister à la
manutention pendant le trajet.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Le conteneur peut comporter plusieurs compartiments.

3.5

Qu'il comporte plusieurs compartiments ou qu'il soit d'un seul tenant, le
conteneur devrait être juste assez vaste pour loger le ou les reptiles transportés.

3.6

Le conteneur devrait être suffisamment peu profond pour que les reptiles ne
puissent se blesser en cas de mouvement violent du conteneur.

3.7

Un couvercle devrait entièrement couvrir le conteneur et il devrait être muni d'un
dispositif sûr de fermeture.

3.8

Pour assurer une bonne aération constante, des orifices de ventilation devraient
être pratiqués dans toutes les parois et dans le couvercle du conteneur. Ces
orifices de ventilation devraient être recouverts d'une toile métallique fine.

3.9

Le conteneur devrait être muni de barres d'arrimage ou de poignées appropriées.

3.10

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, au couvercle et à la base du conteneur, afin que l'air puisse circuler
librement jusqu'aux reptiles, même lorsque les conteneurs sont empilés ou arrimés
les uns contre les autres.

4.

Conditionnement

4.1

Le reptile, sauf s'il s'agit d'un grand spécimen, devrait être placé dans un sac
approprié contenant une quantité suffisante de sphaigne ou de débris de
caoutchouc mousse humides.

4.2

S'il s'agit de petits spécimens, plusieurs d'entre eux peuvent être mis dans le
même sac.

4.3

De l'eau de mer devrait être employée, le cas échéant, pour humidifier le matériau
de conditionnement.

4.4

Les sacs devraient être attachés solidement au conteneur.
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5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“REPTILES VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu, nombre des reptiles; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les reptiles ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Rp/2 – Crocodiles, alligators, caïmans et gavials
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux reptiles par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des reptiles en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux reptiles.

1.4

Des reptiles appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même compartiment ou sac.

1.5

A moins que des reptiles de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même
compartiment ou sac.

1.6

Les reptiles ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.72

Les reptiles qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.82

Les reptiles malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les reptiles, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.11

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.12

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
reptiles soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.

2

Les reptiles sont fréquemment dans un état de torpeur et il faudrait, par conséquent, prendre l'avis d'une personne en
ayant l'expérience avant d'agir, dans les cas où existent des doutes quant à leur état.
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faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.
2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des reptiles qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois, en isorel, en polystyrène expansé ou
avec un autre matériau de résistance similaire et devrait être doté d'une charpente
appropriée lui assurant une solidité suffisante pour loger les reptiles et résister à la
manutention pendant le trajet. Pour les grands reptiles, le fond devrait être
rembourré.

3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur. Le museau des gavials devrait être protégé.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.
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3.4

Le conteneur peut être conçu pour loger un seul spécimen, mais il peut comporter
plusieurs compartiments, pourvu que ses dimensions d'ensemble en permettent la
manutention sans difficulté.

3.5

Le conteneur ou le compartiment devrait être de dimensions telles qu'elles
empêchent tout mouvement inapproprié du reptile et minimisent ainsi le risque de
blessure en cas de mouvement violent du conteneur.

3.6

Un couvercle devrait entièrement couvrir le conteneur et il devrait être muni d'un
dispositif sûr de fermeture.

3.7

Pour assurer une bonne aération constante, des orifices de ventilation devraient
être pratiqués dans toutes les parois et dans le couvercle du conteneur. Ces
orifices de ventilation devraient être recouverts d'une toile métallique fine.

3.8

Il faudrait que le conteneur soit muni de poignées ou de barres de prise et
également, s'il s'agit de conteneurs lourdement chargés, d'un système d'attache
pour les élingues des grues et pour la manutention au moyen d'élévateursgerbeurs.

3.9

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, au couvercle et à la base du conteneur, afin que l'air puisse circuler
librement jusqu'aux reptiles, même lorsque les conteneurs sont empilés ou arrimés
les uns contre les autres.

4.

Conditionnement

4.1

Le reptile, dans la mesure du possible, devrait être placé dans un sac approprié
contenant une quantité suffisante de sphaigne ou de débris de caoutchouc
mousse humides.

4.2

S'il s'agit de petits spécimens, plusieurs d'entre eux peuvent être mis dans le
même sac.

4.3

Les sacs devraient être attachés solidement au conteneur.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“REPTILES VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.
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5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des reptiles; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les reptiles ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Rp/3 – Tortues terrestres, serpents et lézards
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux reptiles par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des reptiles en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux reptiles.

1.41

Des reptiles appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même compartiment ou sac.

1.5

A moins que des reptiles de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même
compartiment ou sac.

1.6

Les reptiles ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.72

Les reptiles qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir les
soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.82

Les reptiles malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque c'est
faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les reptiles, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.11

Aucun reptile ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou d'autres
substances dangereuses pour la santé.

1.12

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
reptiles soient exposés à des températures extrêmes ou à des courants d'air. Il

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.

2

Les reptiles sont fréquemment dans un état de torpeur et il faudrait, par conséquent, prendre l'avis d'une personne en
ayant l'expérience avant d'agir, dans les cas où existent des doutes quant à leur état.
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faudrait, pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant
pleinement compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que
de celles qui règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront
exposés pendant le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux
moyens d'accueil des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.
2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des reptiles qu'après un certain délai, des
dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois, en isorel, en polystyrène expansé ou
avec un autre matériau de résistance similaire et devrait être doté d'une charpente
appropriée lui assurant une solidité suffisante pour loger les reptiles et résister à la
manutention pendant le trajet.
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3.2

Il ne devrait y avoir ni arêtes vives ni protubérances sur la surface intérieure du
conteneur.

3.3

Si le conteneur est revêtu d'une peinture ou d'un enduit protégeant le bois, il
faudrait veiller à ce qu’il ne soit pas toxique ou n’irrite pas la peau.

3.4

Le conteneur peut comporter plusieurs compartiments, pourvu que ses dimensions
d'ensemble n'en rendent pas la manutention difficile.

3.5

Le conteneur devrait être suffisamment peu profond pour que des reptiles comme
les tortues ne puissent grimper les uns sur les autres et il devrait être de
dimensions telles qu'elles empêchent tout mouvement inapproprié des reptiles et
minimisent ainsi le risque de blessure en cas de mouvement violent du conteneur.

3.6

Un couvercle devrait entièrement couvrir le conteneur et il devrait être muni d'un
dispositif sûr de fermeture.

3.7

Pour assurer une bonne aération constante, des orifices de ventilation devraient
être pratiqués dans toutes les parois et dans le couvercle du conteneur. Ces
orifices de ventilation devraient être recouverts d'une toile métallique fine.

3.8

Le conteneur devrait être muni de barres d'arrimage ou de poignées appropriées.

3.9

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, au couvercle et à la base du conteneur, afin que l'air puisse circuler
librement jusqu'aux reptiles, même lorsque les conteneurs sont empilés ou arrimés
les uns contre les autres.

4.

Conditionnement
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4.1

Les serpents et les lézards devraient être placés dans des sacs appropriés, qui
devraient ensuite être scellés et munis d'étiquettes portant les mots “REPTILES
VENIMEUX” ou “REPTILES NON VENIMEUX”, selon ce qui convient. Cependant,
les sacs ne conviennent en général pas pour le transport des caméléons
(Chamaeleonidae) et des lézards de type épineux comme certains agames
(Agamidae). Pour les premiers, les conditions de transport sont les meilleures dans
des conteneurs comprenant un réseau de perchoirs rigides et, pour les autres,
dans des conteneurs contenant un matériau mou et lâche dans lequel ils peuvent
s'enfouir.

4.2

S'il s'agit de petits spécimens, plusieurs d'entre eux peuvent être mis dans le
même sac.

4.3

Si nécessaire, de la sphaigne ou des débris de caoutchouc mousse humides
peuvent être disposés autour des reptiles; pour certaines espèces, de l'eau de mer
peut être indispensable.

4.4

Les sacs devraient être attachés solidement au conteneur.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“REPTILES VIVANTS – NE PAS RENVERSER”, “VENIMEUX” ou
VENIMEUX”, selon ce qui convient, sur tous les côtés et sur le dessus.

“NON

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des reptiles; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les reptiles ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.
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5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.

Lignes directrices pour le transport – 69

Lignes directrices pour le transport – 70

Aph/1 – Amphibiens, formes aquatiques
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux animaux.

1.4

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même conteneur.

1.5

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même conteneur.

1.6

Les animaux ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.72

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.82

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux. Si, en raison d'une nécessité
urgente, l'on devait manipuler ces animaux, il faudrait aussitôt après se laver les
mains à fond, car la peau de certaines espèces est toxique.

1.11

Pour éviter d'abîmer la peau des animaux, il faudrait se mouiller les mains avant
toute manipulation.

1.12

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.13

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.

2

Les amphibiens sont fréquemment dans un état de torpeur et il faudrait, par conséquent, prendre l'avis d'une personne
en ayant l'expérience avant d'agir, dans les cas où existent des doutes quant à leur état.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes. Il faudrait, pour cela,
prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement compte des
conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui règnent au
point de destination et de celles auxquelles ils seront exposés pendant le
transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux moyens d'accueil
des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en polystyrène expansé de forte densité ou
avec un matériau aux propriétés isolantes similaires et il devrait être parfaitement
étanche.

3.2

Le conteneur devrait être d'une solidité adéquate pour loger les animaux et
résister à la manutention pendant le trajet.

3.3

Le conteneur devrait être muni d'un couvercle bien ajusté comportant des orifices
de ventilation de dimensions et en nombre adéquats, afin qu'une quantité
suffisante d'oxygène circule à l'intérieur.

3.4

Afin de renforcer la résistance mécanique du conteneur, il faudrait le placer à
l'intérieur d'une caisse en bois ou en carton fort ou faite d'un autre matériau
similaire. Celle-ci devrait être conçue de façon que l'air circule librement vers les
orifices de ventilation ménagés dans le couvercle du conteneur. Une façon de faire
consisterait à placer des cales en dessous du couvercle de la caisse extérieure.
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4.

Conditionnement

4.1

Afin de minimiser la pollution de l'eau, les animaux ne devraient pas être nourris
pendant les 24 heures qui précèdent l'expédition.

4.2

Le conteneur devrait être rempli d'eau approximativement jusqu'au quart de sa
profondeur avant que les animaux y soient mis. Une alternative convenant pour de
nombreuses espèces consisterait à emballer les animaux avec des morceaux
d'éponge imbibés d'eau.
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5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le
dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Aph/2 – Amphibiens, formes terrestres
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux animaux.

1.4

Des animaux appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même sac.

1.5

A moins que des animaux de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même sac.

1.6

Les animaux ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.72

Les animaux qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.82

Les animaux malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux. Si, en raison d'une nécessité
urgente, l'on devait manipuler ces animaux, il faudrait aussitôt après se laver les
mains à fond, car la peau de certaines espèces est toxique.

1.11

Pour éviter d'abîmer la peau des animaux, il faudrait se mouiller les mains avant
toute manipulation.

1.12

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.13

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.

2

Les amphibiens sont fréquemment dans un état de torpeur et il faudrait, par conséquent, prendre l'avis d'une personne
en ayant l'expérience avant d'agir, dans les cas où existent des doutes quant à leur état.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
animaux soient exposés à des températures extrêmes. Il faudrait, pour cela,
prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement compte des
conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui règnent au
point de destination et de celles auxquelles ils seront exposés pendant le
transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux moyens d'accueil
des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur
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3.1

Le conteneur devrait être construit en bois, en isorel ou avec un autre matériau de
résistance similaire et il devrait être doté d'une charpente appropriée lui assurant
la résistance mécanique nécessaire.

3.2

Le conteneur devrait être d'une solidité adéquate pour loger les animaux et
résister à la manutention pendant le trajet.

3.3

Le conteneur devrait être pourvu d'orifices de ventilation de dimensions et en
nombre suffisants pour permettre une libre circulation de l'air jusqu'aux animaux.

3.4

Des barres d'espacement de dimensions appropriées devraient être fixées à toutes
les parois, y compris la paroi supérieure et la base du conteneur, afin que l'air
puisse circuler librement jusqu'aux animaux, même lorsque les conteneurs sont
empilés ou arrimés les uns contre les autres.

4.

Conditionnement

4.1

Afin de minimiser la pollution des matériaux d'emballage, les animaux ne devraient
pas être nourris pendant les 24 heures qui précèdent l'expédition.

4.2

Les animaux devraient être enveloppés dans de la sphaigne, des débris de
caoutchouc mousse ou une autre matière appropriée capable de retenir l'eau, à
l'intérieur de filets ou d'autres sacs en tissu lâche laissant l'air circuler librement.

4.3

Le nombre des animaux par sac devrait être tel qu'il empêche tout mouvement
excessif, sans toutefois qu'il y ait risque d'écrasement ou d'asphyxie.

4.4

Les très gros spécimens devraient être mis seuls dans les sacs.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER” sur tous les côtés et sur le
dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.
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5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Ps/1 – Poissons, à l'exception des espèces qui ne peuvent pas être mises
dans des sacs de polyéthylène
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux poissons par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des poissons en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux poissons.

1.4

Des poissons appartenant à des espèces différentes ne devraient pas être
transportés dans le même sac ou conteneur.

1.5

A moins que des poissons de la même espèce ne soient notoirement compatibles
les uns avec les autres, il ne faudrait pas les transporter dans le même sac ou
conteneur.

1.6

Les poissons devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.7

Les poissons qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.8

Les poissons malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.9

Les poissons ne devraient pas être gardés dans les conteneurs pendant plus de 36
heures sans que l'eau ait été réoxygénée et que sa température ait été vérifiée.

1.10

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les poissons, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.11

Aucun poisson ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.12

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
poissons soient exposés à des températures extrêmes. Il faudrait, pour cela,
prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement compte des
conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui règnent au
point de destination et de celles auxquelles ils seront exposés pendant le
transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux moyens d'accueil
des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Les conteneurs devraient être détruits après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des poissons qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'entretien.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en polystyrène expansé résistant et de forte
densité ou avec un matériau de résistance et aux propriétés isolantes similaires.

3.2

Le conteneur devrait être doublé extérieurement d'un carton fort ou de bois, ou
d'un matériau de résistance égale, afin qu'il soit d'une solidité suffisante pour
loger les poissons et résister à la manutention pendant le trajet.

3.3

Des précautions adéquates devraient être prises pour assurer l'étanchéité du
conteneur.
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4.

Conditionnement

4.1

Afin de minimiser la pollution de l'eau, les poissons ne devraient pas être nourris
pendant les 24 heures qui précèdent l'expédition.

4.2

Les poissons devraient être placés dans des sacs en plastique, qui seraient alors
remplis d'une quantité suffisante d'eau douce ou d'eau de mer, selon l'espèce à
expédier, tout en s'assurant que l'oxygène ne vienne à manquer. Les sacs
devraient ensuite être fermés hermétiquement. Les labyrinthiformes et autres
spécimens utilisant l'air atmosphérique ont besoin d'un mélange d'air et
d'oxygène de 50/50, l'oxygène pur pouvant leur être fatal. Certains poissons
épineux peuvent être transportés en toute sécurité en utilisant deux sacs de
polyéthylène placés l'un dans l'autre et avec une couche de papier entre les deux.
Les sacs ne devraient pas être trop gonflés.

4.3

Les sacs en plastique devraient être placés dans le conteneur décrit sous 3.1 et
3.2.
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4.4

Un certain nombre de sacs en plastique de rechange devraient être emballés sur le
dessus du conteneur pour pouvoir être utilisés en cas de nécessité urgente.

4.5

Si l'espèce transportée requiert une température basse, de la glace devrait être
ajoutée à l'eau dans la quantité nécessaire.

4.6

Le conteneur devrait être solidement cerclé ou muni de rubans adhésifs.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“POISSONS VIVANTS – NE PAS RENVERSER OU LAISSER TOMBER” sur
tous les côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés. “TOXIQUE” ou “POISON” le cas échéant.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des poissons; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation; espèces d'eau
douce ou marines.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les poissons ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Ps/2 – Poissons qui endommageraient les sacs de polyéthylène
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux poissons par rapport aux marchandises.

1.21

Seuls des poissons en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux poissons.

1.4

Un seul poisson devrait être transporté par conteneur ou par compartiment.

1.5

Les poissons devraient être dérangés aussi peu que possible.

1.6

Les poissons qui ont été malades ou blessés pendant le trajet devraient recevoir
les soins d'un vétérinaire dès que possible et, si besoin est, être tués sans qu'ils
souffrent. De tels incidents devraient être consignés par écrit.

1.7

Les poissons malades ou morts devraient être enlevés des conteneurs lorsque
c'est faisable et cela devrait être consigné par écrit.

1.8

Les poissons ne devraient pas être gardés dans les conteneurs pendant plus de 36
heures sans que l'eau ait été réoxygénée et que sa température ait été vérifiée.

1.9

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les poissons, lesquels ne devraient pas être
logés à proximité de denrées alimentaires ou dans des endroits où des personnes
non autorisées ont accès.

1.10

Aucun poisson ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.11

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour éviter que les
poissons soient exposés à des températures extrêmes. Il faudrait, pour cela,
prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement compte des
conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui règnent au
point de destination et de celles auxquelles ils seront exposés pendant le
transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux moyens d'accueil
des escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

1

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être justifié d'écarter cette recommandation.
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2.2

Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage, en prenant garde au genre de
désinfectant employé.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.

2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des poissons qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement, l'alimentation
et l'entretien.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur
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3.1

Le conteneur devrait être construit en métal inoxydable d'une épaisseur suffisante
et être parfaitement étanche. Dans certains cas, des conteneurs en fibre de verre
seraient préférables.

3.2

Le conteneur devrait être conçu pour loger un seul spécimen, mais il peut
comporter plusieurs compartiments, pourvu que ses dimensions d'ensemble en
permettent la manutention sans difficulté.

3.3

Un couvercle bien ajusté devrait couvrir le conteneur sur toute sa largeur et toute
sa longueur et il devrait être muni d'un dispositif sûr de fermeture.

3.4

Des bouteilles d'oxygène devraient être fixées à chaque extrémité du couvercle du
conteneur et dotées de robinets permettant d'insuffler l'oxygène lorsque c'est
nécessaire. Les compagnies aériennes devraient toutefois être consultées au sujet
de l'utilisation des bouteilles d'oxygène et, si elles ne peuvent être admises,
d'autres dispositions devraient être prises pour assurer l'oxygénation.

3.5

Il faudrait que le conteneur soit muni de poignées ou de barres de prise et
également, s'il s'agit d'un ou de poissons très pesants, d'un système d'attache
pour les élingues des grues et pour la manutention au moyen d'élévateursgerbeurs.

4.

Conditionnement

4.1

Le poisson, une fois placé dans le conteneur, devrait être entièrement recouvert
d'eau. Les dimensions du conteneur devraient être telles qu'elles laissent le pois
son libre de ses mouvements et minimisent ainsi le risque de blessure.

4.2

Après ajustement du couvercle, de l'oxygène devrait être insufflé à l'aide des
bouteilles fournies.

4.3

Si l'espèce transportée requiert une température basse, de la glace devrait être
ajoutée à l'eau dans la quantité nécessaire.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“POISSONS VIVANTS – NE PAS RENVERSER OU LAISSER TOMBER" sur tous les
côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés. “TOXIQUE” ou “POISON" le cas échéant.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.
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5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des poissons; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation; espèces d'eau
douce ou marines.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les poissons ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel au transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.

5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Inv/1 – Invertébrés aquatiques
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.2

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux animaux.

1.4

Les animaux ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.5

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.6

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux. Si, en raison d'une nécessité
urgente, l'on devait manipuler ces animaux, il faudrait aussitôt après se laver les
mains à fond, car la peau de certaines espèces est toxique.

1.7

Les animaux ne devraient pas être logés à proximité de denrées alimentaires.

1.8

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.9

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour maintenir les
animaux dans la marge de température spécifiée sur les étiquettes. Il faudrait,
pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement
compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui
règnent au point de destination et de celles auxquelles ils seront exposés pendant
le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux conditions
régnant aux escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.
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2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
semblable et devrait être d'une solidité suffisante pour loger les animaux et
résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Le conteneur peut comporter plusieurs compartiments distincts, pourvu que ses
dimensions d'ensemble en permettent la manutention sans difficulté.

3.3

Il faudrait qu'il y ait un conteneur intérieur en polystyrène expansé de forte
densité, afin d'obtenir l'isolation thermique nécessaire.
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3.4

Le conteneur intérieur devrait être muni d'un couvercle bien ajusté.

3.5

Normalement, il n'est pas nécessaire de prévoir un accès aux animaux. Le
conteneur extérieur devrait donc être solidement cerclé ou muni de rubans
adhésifs.

4.

Conditionnement

4.1

Les animaux devraient être placés dans des sacs de polyéthylène contenant un
tiers d'eau et deux tiers d'oxygène pur. Les sacs devraient être scellés et placés
dans un second sac de polyéthylène, qui lui aussi devrait être hermétiquement
fermé.

4.2

Il faudrait éviter de serrer exagérément les animaux.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER”, “TOXIQUE” ou “VENIMEUX” le
cas échéant, sur tous les côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.
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5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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Inv/2 – Invertébrés terrestres
1.

Bien-être général

1.1

Priorité devrait être donnée aux animaux par rapport aux marchandises.

1.2

Seuls des animaux en bonne santé devraient être transportés.

1.3

Des sédatifs ne devraient pas être administrés aux animaux.

1.4

Les animaux ne devraient pas être dérangés pendant le transport.

1.5

Aucune alimentation ne devrait être nécessaire pendant le transport.

1.6

Afin d'éviter la contamination et pour des raisons de santé et d'hygiène, il faudrait
éviter tout contact entre l'homme et les animaux. Si, en raison d'une nécessité
urgente, l'on devait manipuler ces animaux, il faudrait aussitôt après se laver Les
mains à fond, car la peau de certaines espèces est toxique.

1.7

Les animaux ne devraient pas être logés à proximité de denrées alimentaires.

1.8

Aucun animal ne devrait être transporté avec des matières radioactives ou
d'autres substances dangereuses pour la santé.

1.9

Les conteneurs devraient être assujettis dans l'avion, le wagon, le camion ou le
navire pour éviter d'éventuels mouvements et il faudrait qu'à tout moment ils
soient maintenus en position horizontale.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance pour maintenir les
animaux dans la marge de température spécifiée sur les étiquettes. Il faudrait,
pour cela, prévoir le déplacement qu'ils vont effectuer en tenant pleinement
compte des conditions climatiques qui leur sont naturelles, ainsi que de celles qui
règnent au point de destination et: de celles auxquelles ils seront exposés pendant
le transport. Il faudrait vouer une attention toute particulière aux conditions
régnant aux escales intermédiaires, dans les aéroports, etc.

2.2

Les sacs ou autres emballages éventuels devraient être détruits après l'usage.
Lorsqu'il est prévu de les réutiliser, les conteneurs devraient être nettoyés et
désinfectés à fond avant et après l'usage.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues devraient être communiquées d'avance au
destinataire, de même que l'itinéraire du chargement. Des dispositions appropriées
devraient être arrêtées par avance pour qu'il en soit pris rapidement livraison au
point de destination et en prévision de tout déplacement nécessaire aux lieux de
transit.
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2.4

Si l'on prévoit qu'il ne sera pris livraison des animaux qu'après un certain délai,
des dispositions devraient être arrêtées pour en assurer le logement.

2.5

Les envois contre remboursement devraient être exclus.

3.

Conteneur

3.1

Le conteneur devrait être construit en bois ou avec un matériau de résistance
semblable et devrait être d'une solidité suffisante pour loger les animaux et
résister à la manutention pendant le trajet.

3.2

Le conteneur peut comporter plusieurs compartiments distincts, pourvu que ses
dimensions d'ensemble en permettent la manutention sans difficulté. Dans
certains cas, des sacs en polyéthylène pourraient être employés.

3.3

Il faudrait qu'il y ait un conteneur intérieur en polystyrène expansé de forte
densité, afin d'obtenir l'isolation thermique nécessaire. Il devrait être doublé de
plastique ou de métal en cas de besoin.

3.4

Le conteneur intérieur devrait être muni d'un couvercle bien ajusté, pourvu
d'orifices de ventilation de dimensions et en nombre suffisants.
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3.5

Le conteneur extérieur devrait être conçu de façon que l'air circule librement
jusqu'au conteneur intérieur.

3.6

Normalement, il n'est pas nécessaire de prévoir un accès aux animaux. Le
conteneur extérieur devrait donc être solidement cerclé ou muni de rubans
adhésifs.

4.

Conditionnement

4.1

Les animaux devraient être enveloppés dans de la sphaigne ou des débris de
caoutchouc mousse, humidifiés si nécessaire.

4.2

Il faudrait éviter de serrer exagérément les animaux.

5.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

5.1

“ANIMAUX VIVANTS – NE PAS RENVERSER”, “TOXIQUE” ou “VENIMEUX”
le cas échéant, sur tous les côtés et sur le dessus.

5.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé sur tous les côtés.

5.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.

5.4

Liste détaillée du contenu: nombre des animaux; nom scientifique et noms
communs utilisés dans les pays d'exportation et d'importation.

5.5

Marge de température admissible.

5.6

Date à laquelle les animaux ont été mis dans le conteneur pour le transport.

5.7

Timbre officiel du transporteur indiquant la date à laquelle il a pris livraison du
chargement.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

5.8

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

5.9

Duplicata de la liste du contenu indiquée sous 5.4.

5.10

Doubles des licences d'exportation et d'importation du chargement.
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5.11

Double du certificat sanitaire valide, délivré conformément aux exigences du pays
importateur.

5.12

Duplicata des renseignements sur la marge de température admissible.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRANSPORT
DE SPECIMENS VEGETAUX VIVANTS

1.

Généralités

1.1

Les envois de matériel végétal vivant doivent satisfaire aux réglementations
phytosanitaires internationales et nationales en vigueur. Ces réglementations
dictent très souvent la façon dont le matériel végétal peut être transféré d'un pays
à un autre; elles ne couvrent pas seulement la forme selon laquelle les spécimens
végétaux peuvent être transférés, mails aussi les matériaux et les méthodes
d'emballage pouvant être utilisés.

1.2

Par rapport aux articles non vivants, les spécimens végétaux devraient bénéficier
d'un rang de priorité élevé au cours de toutes les phases du transport et de la
manutention.

1.3

En règle générale, seuls des spécimens végétaux sains et exempts de parasites
devraient être transportés. Certaines plantes peuvent exiger un préconditionnement afin de satisfaire aux conditions rencontrées lors d'un transit ou
au point de destination.

1.4

Pour une réussite optimale en matière de reproduction et de culture, le matériel
végétal vivant devrait être transporté aussi rapidement que possible, donc
généralement par voie aérienne et en utilisant le compartiment pressurisé de
l'avion. Sauf pour les semences, la voie de surface ne devrait pas être empruntée
pour le transport des spécimens végétaux sur de longues distances.

1.5

Les autorités en matière de quarantaine ne devraient pas imposer des traitements
fumigènes nuisant aux spécimens végétaux et particulièrement lorsqu'il s'agit de
spécimens provenant de taxons inscrits à l'Annexe I de la CITES.

2.

Dispositions préalables au transport

2.1

Il devrait être de la responsabilité de l'expéditeur d'assurer que des dispositions
préalables adéquates ont été arrêtées pour que soin soit pris des spécimens
végétaux, jusqu'à ce que le destinataire les prenne en charge.

2.2

Toutes les précautions possibles devraient être prises d'avance, de façon à
garantir que les conteneurs restent secs et qu'ils ne soient pas exposés à un
risque de dessiccation et qu'ils ne soient pas maintenus exposés au soleil, à une
température excessive ou au gel. Les plantes devraient être entreposées de
manière à bénéficier d'une ventilation adéquate.

2.3

La date et l'heure d'arrivée prévues pour les spécimens végétaux devraient être
communiquées d'avance au destinataire, de même que l'itinéraire de l'envoi.
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3.

Emballage

3.1

Les prescriptions du pays de destination en matière de quarantaine pour les
plantes devraient être consultées avant emballage et expédition. Aucun matériau
ou méthode d'emballage, contraires à ces prescriptions ou qui pourraient
compliquer l'inspection ou les formalités au point de destination, ne devraient être
utilisés. Il devrait être pris note du fait que la terre et certains autres matériaux
utilisés comme milieu de culture ou pour l'emballage sont interdits à l'importation
dans de nombreux pays, car ils représentent une source potentielle de parasites
ou de maladies.

3.2

L'emballage devrait être suffisamment solide pour supporter la manutention et le
transport.

3.3

Normalement, les spécimens végétaux devraient être emballés dans un matériau
de remplissage, de façon à minimiser les risques de dessiccation, de déplacement
et d'endommagement au cours du transport et de façon à permettre une
ventilation adéquate.

3.4

Normalement, les spécimens végétaux ne devraient pas être enfermés dans des
conteneurs hermétiques; cependant, le matériel reproducteur (semences en début
de germination et cultures de tissus) peut être transporté sur un milieu de culture
se trouvant dans des tubes ou d'autres récipients scellés.

4.

Etiquetage et documents d'expédition
Des étiquettes résistantes et imperméables, portant les informations suivantes,
devraient être fournies:

4.1

“PLANTES VIVANTES – EVITER LES TEMPERATURES EXTREMES” sur tous les
côtés et sur le dessus. Les étiquettes devraient être complétées par les
restrictions appropriées.

4.2

Le symbole représenté par des flèches orientées vers le “HAUT” devrait être
apposé partout où cela serait souhaitable.

4.3

Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur et du destinataire. Les
numéros de boîtes postales devraient être exclus en tant qu'adresse unique.
Une enveloppe résistante et imperméable, contenant les documents suivants et
autres renseignements essentiels, devrait être fixée solidement au conteneur:

4.4

Duplicata du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'expéditeur et du
destinataire.

4.5

Doubles des licences d'exportation et d'importation de l'envoi.
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