
SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 
AU TRANSPORT ROUTIER 

D’ONGULÉS DOMESTIQUES 
ET DE VOLAILLES

QUEL CERTIFICAT EST PROPOSÉ PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE BASSIN SUD ?

CCTROV bovin, ovin, caprin et porcin

QUI EST CONCERNÉ ?

La réglementation prévoit que tous les convoyeurs* transportant par la route des animaux ver-
tébrés vivants, détenus dans le cadre d’une activité économique, sur une distance de plus de 65 
km, doivent être titulaires du CCTROV : Certificat de Compétences au Transport Routier d’On-
gulés Domestiques et de Volailles. 

* A l’exception des transports effectués par les éleveurs avec leurs propres véhicules en vue de la transhumance 
saisonnière, ou à destination ou en provenance d’un cabinet vétérinaire.

COMMENT OBTENIR LE CCTROV AVEC LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE BASSIN SUD

Le CCTROV peut être demandé après avoir suivi une formation dédiée, assurée par un orga-
nisme de formation habilité, et réussi le QCM final de vérification des connaissances.

SUR QUOI PORTE LA FORMATION ?

 • La réglementation relative au transport des animaux et à la protection des animaux 
vivants en cours de transport 
 • Les incidences du transport sur le comportement animal, l’état de stress et sur la 
santé animale 
 • L’influence du transport sur la qualité des viandes 
 • L’organisation et la réalisation des principales manipulations et interventions et soins 
sur les animaux pour le transport 
 • La contention animale



CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Ariège :

05 61 02 14 00 - 
formation-bassinsud@ariege. 

chambagri.fr

Gers : 

05 62 61 77 43 - 
formation-bassinsud@gers. 

chambagri.fr

Hautes-Pyrénées : 

05 62 34 87 21 - 
formation-bassinsud@hautes- 

pyrenees.chambagri.fr

COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION CCTROV ?

La durée de la formation dépend des catégories d’animaux transportés. La durée de la  
formation est de deux jours pour une catégorie + ½ journée par catégorie supplémentaire (soit 
de 2 à 3 jours pour les espèces proposées par les Chambres d’agriculture de Bassin Sud).

QUI DÉLIVRE LE CCTROV ?

Le CCTROV est délivré par la DDPP du département du candidat, sur présentation notamment 
du justificatif de formation et du bordereau de réussite au QCM final.

QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CCTROV ?

La durée de validité du CCTROV est illimitée.

100% de réussite en 2020.

Cette formation peut être financée par mon compte personnel de formation
www.moncompteformation.fr 


