
FORMATION 
 

  CCTROV 
  Certificat de Compétence au     
Transport Routier d’Ongulés et 
de Volailles Vivants. 
 

  Bovins, ovins, caprins & porcins 

 

  Les  

  AVANTAGES 

 

www.ariege.chambre-agriculture.fr 

 

 Bénéficier du conseil d’un expert  dans le 

domaine agricole pour vous accompagner 

et vous conseiller 

 Profiter d’une formation appropriée à 

votre activité agricole 

 Prévoir le comportement des animaux en 

situation de transport pour maximiser leur 

bien-être et sécuriser les interventions lors 

de leur manipulation. 

Les conseillers formations de la Chambre d’agriculture 

de l’Ariège vous orientent vers la ou les formations 

adaptées à votre situation d’éleveur ou transporteur.. 



   

Notre offre 
            de formations 

 
  Certification professionnelle 
 

  TRANSPORT 
  D’ANIMAUX VIVANTS  

     Vos interlocuteurs 

La certification est délivrée par la Direction 

Départementale de la Protection des Populations 

d’Ariège, sur présentation du certificat de 

formation et du bordereau de réussite au 

QCM final. 

Elle s’adresse à tous les convoyeurs transportant 

des animaux  vivants, s e lo n  l a  réglementation, 

détenus dans le cadre d’une activité économique, 

et sur une distance de plus de 65 km. 

Ceci à l’exception des transports de transhumances 

saisonnières ou à destination du vétérinaire. 

 Pour quelle formation ? 

La formation dispensée par les Chambres 

d’agriculture de Bassin Sud permet d’obtenir 

le Certificat de Compétence au Transport 

Routier d’Ongulés Domestiques et de 

Volailles pour les bovins, ovins, caprins et 

porcins. 

 Pour quoi ? 

Le CCTROV porte sur :  

 • La réglementation relative au transport 

des animaux et à leur protection durant le 

trajet, 

 • Les incidences du transport sur le 

comportement animal, l’état de stress et la 

santé animale, 

 • L’influence du transport sur la qualité 

des viandes, 

 • L’organisation et la réalisation des 

principales manipulations, interventions et 

soins sur les animaux, 

 • La contention animale. 

 Comment ? 

La formation s’articule en deux temps : 

 • Apprentissage 

 • QCM de vérification des acquis. 

Durée de formation : 2 jours par catégorie 

Formation pour une catégorie  

supplémentaire : 1/2 journée 
 

Durée de validité : illimitée 

PAR ET POUR QUI ? 

DURÉE 

   Ariège 

   Florence CANAL 

   06 42 49 50 52 

   formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr 
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Pour connaitre les dates et lieux des prochaines sessions de formation ou de test, 

contactez votre pôle formation. 

LA FORMATION : 


