ERFA FH (ASSISTANTS DE VOL), faits et standards selon la SHA
(+) Technique d'arrimage
Genre de charge utile:
Partie d'équipement:

animaux vivants (bovins)
filet de transport d'animaux (TN)
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Moyen de réception de
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les chevaux
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Application du principe de base:
En dépendance du fabricant et du type, le montage peut différer de cette représentation.
Principe de technique d'arrimage:
Adapter le filet à la taille de l'animal
< 400kg = filet pour petits animaux
> 400kg = filet pour grands animaux
Liaison avec crochet de levage par élingue
Poids:
Selon la race, informations sous
Vache Mère Suisse, Races à viande

Contrôle, points fixes:
1. Fixation au niveau du poitrail, garrot:
bordée simple directement sur la nuque
2. Fixation au niveau du sacrum:
bordée simple directement en dessus de l'attache
de la queue
3. Sécurisation de l'arrière-train:
fixée, adaptée selon la taille de l'animal
(Illustration: point 3 / 3.a)
4. Zone abdominale
Le filet doit être étiré entièrement sur la mamelle
(contrôler la position des trayons)
5. L'élastique servant d'aide de montage doit être
libéré avant le vol

Dangers:
- Mères avec veau
agressives, séparation pas conseillée. Approche seulement avec personne d'assistance ou
vétérinaire
- Préparation pour le transport:
instinct de fuite, grande zone de coups et de bousculade. Approche à la hauteur d'épaule,
contact physique appuyé, toujours tenir au licol.
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ERFA FH (ASSISTANTS DE VOL), faits et standards selon la SHA
(+) Technique d'arrimage, moyens
Genre de charge utile:
Partie d'équipement:

Animaux vivants
Licol en corde
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2.1 Moyens auxiliaires de
transport d'animaux

Licol américain:
Position de départ de la boucle
Licol d'attache et de présentation
Licol buccal:
Occupe la zone de mastication de l'animal,
apaise en cas de stress
Licol en huit:
À n'utiliser que comme licol de présentation
Ce licol ne permet pas d'attacher des
animaux
Licol d'attache et de présentation:
Seule forme de licol convenant au
transport aérien!
Licol en corde, information sur le produit:
Fil mélangé, très solide et doux. Boucle ligaturée d'un côté, défaite de l'autre. Ø 10 mm!

2.2 Directives relatives aux
transports d'animaux
Remarques importantes d'appréciation de la transportabilité
Aptitude au transport sans limitations
Pas de limitations de l'appareil locomoteur, l'animal charge les quatre pattes de manière uniforme
Pas de lésions visibles, absence de fièvre
Aptitude au transport avec limitations
Lors de la marche, l'animal ne charge pas toutes les quatre pattes de manière uniforme
(âge, inflammation articulaire, maladie des onglons). Blessures cutanées plus petites, abcès,
problèmes pulmonaires non accompagnés de fièvre, prolapsus légers
Aptitude au transport avec fortes limitations
Doit toujours être vérifiée et confirmée par un vétérinaire!
Fracture fixée. Blessures cutanées traitées, de grande surface. Lésions obstétricales ou internes,
prolapsus
Intransportable
Fractures ouvertes avec saignements
Plaies ouverts importantes donnant sur une cavité corporelle (poitrail, ventre, crâne)
Animaux immobilisés qui ne peuvent plus se déplacer
Bases légales: Ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn)

Design kd/rega 01.16

Page 11.15-2

