
DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE V

Dispositions pénales

Amende : Normale Forfaitaire Forfaitaire majorée version du 08/02/2019

1ère classe
2ème classe
3ème classe
4ème classe
5ème classe

     38 €
   150 €
   450 €
   750 €
1.500 €
3.000 €

   11 €
   35 €
   68 €
 135 €
 270 € non

   33 €
   75 €
  180 €
  375 €
  750 € non

Article R215-6  ACTUEL

 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 

1° Le fait, pour  toute personne mentionnée à  l'article R. 214-52, effectuant ou
faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement
assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ; 

R.214-52 : tout transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, manda-
taire, destinataires ou tout autre donneur d’ordre

1° animaux non identifiés

2° animaux inaptes

3° assurer nourriture, abreuvement, soins, repos, programmation

4° mesures d’urgences

1° (NATINF 20866) transport d’animal vertébré vivant non identifié ou non enregistré

2° (NATINF 6902) transport d’animal vertébré vivant inapte au déplacement

3° 4° (NATINF 6904) transport d’animal vertébré vivant sans moyens nécessaires pour l’alimentation, l’abreuvement,
le repos ou les soins

2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-
52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalable-
ment assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 214-51 ; 

R.214-52 dernier alinea : il est interdit à tout transporteur, propriétaire, expédi-
teur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre
d’effectuer ou de faire effectuer un transport d’animaux vivants si le  transpor-
teur  auquel  ils  ont  recours n’est  pas titulaire de l’agrément  prévu à l’article
R.214-51 [autorisation actuelle]

(NATINF 22476) organisation d’un transport d’animaux vertébrés vivants en ayant recours
à un transporteur non agréé

3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas res-
pecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ; 

R.214-53 : tout transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, manda-
taire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre 

1° véhicules conformes, espace et aération suffisante, protection contre les in-
tempéries et écarts climatiques, protection contre les chocs

2° précautions préalables pour éliminer les risques de blessures et les souf-
frances évitables

3° les animaux ne doivent pas être entravés hors nécessité absolue

1° 2° (NATINF 6903) transport d’animal vertébré vivant dans un véhicule ou moyen de transport
ne respectant pas les exigences de confort, de salubrité ou de sécurité

3° (NATINF 6905) transport d’animal vertébré vivant entravé sans nécessité

4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-
55, de ne pas s'assurer de la  présence d'un convoyeur qualifié au sens de
l'article R. 214-57 ; 

R.214-55 : tout transporteur, propriétaire, expéditeur, commissionnaire, manda-
taire, destinataire ou tout autre donneur d’ordre 

présence, à tout moment du voyage, d’un convoyeur qualifié

Convoyeur : attention, définition différente depuis 1/2005
R.214-57 : attention, conditions de qualification différentes 1/2005

(NATINF 20864) transport d’animal vertébré vivant sans la présence d’un convoyeur qualifié

5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas
s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au
premier alinéa de l'article R. 214-56. 

R.214-55 : chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d’assu-
rer leur abreuvement et leur alimentation, ainsi que, si nécessaire, de prodiguer
dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent
malades en cours de transport

R.214-56 : faire appel à un vétérinaire

(NATINF 20865) privation de soins par le conducteur pendant le transport d’un animal vertébré vivant

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe

 le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être
en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'ani-
maux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59. 

R.214-59 : I. les  informations relatives à la protection des animaux mention-
nées à l’article R.214-52 et dont la liste est fixée par arrêté
II. cf I + agrément prévu au R.214-51 [autorisation actuelle]

(NATINF 22477) non présentation par un convoyeur du plan de marche d’un transport international longue durée
d’animaux vertébrés vivants

III.(supprimé antérieurement)

IV.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe  NE SERA PAS MODIFIE

le fait pour tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article
3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 de ne pas remplir, à l'issue de
chaque  transport,  le  relevé  mentionné  à  l'article  R.  212-79 ou  de  ne  pas  le
conserver pendant la durée prévue au même article.

(NATINF 27128) transport d’animaux d’aquaculture sans remplir le relevé après chaque transport

(NATINF 27129) non conservation par transporteur d’animaux d’aquaculture de relevés établis après chaque trans-
port

Article R215-7  ACTUEL

Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-
50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe.

R;214-50 (…) le transport d’animaux dans les voitures particulières et, lorsqu’il
est autorisé, dans les véhicules de transport en commun, est effectué sous la
responsabilité de l’accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent
d’un espace et d’une aération répondant à leurs besoins vitaux

(NATINF 6906) Transport, en voiture particulière d’animal v.v. sans espace ou aération suffisante
(NATINF 6907) Transport, en transport en commun, d’animal v.v. sans espace ou aération suffisante

L.215-13 (délit 6 mois, 7500 €) Actualisé en 2015 (NATINF 22475) Transport sans autorisation de transporteur

L.215-11 (délit 1 an, 15000 €) Actualisé en 2018 (NATINF 22458) Mauvais traitement d'un animal par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587890&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019729385&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587897&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587894&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587895&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587893&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587893&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587891&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587889&dateTexte=&categorieLien=cid

