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• Animal : n. m. est emprunté (fin XIIe s.) au latin animal, 
animalis « être vivant mobile, doté du souffle vital ou anima 
( âme) [Dictionnaire historique de la langue française, dir. 
Alain Rey, Ed. Le Robert] 

 

• Camion : un moyen de transport et de déplacement 

   + dispositif permettant de voir le monde en géographie 

 

• Une enquête visuelle à partir de pratiques ordinaires de la 
route et du côtoiement des camions 

 

• Que voyons-nous des animaux à partir de cette expérience 
ordinaire ? Qu’est-ce que cela nous apprend sur notre 
rapport à l’animal ? 



Camion   
 
Une étymologie obscure et discutée… 
Le mot a désigné dès le XVIIe siècle à Paris des charrettes 
pouvant porter de lourdes charges.  
 
Les premiers fabricants de camions (en France : Purrey, Latil, 
Berliet) répondent à des besoins en transport rapide et bon 
marché, pour compléter le chemin de fer qui n’a pas la 
souplesse du « porte à porte ». 
 
La Première Guerre mondiale industrialise leurs productions 
et les « banalise ». 
 



• s’écrit sur le Net)  

PURREY type B à vapeur (1909) 

BERLIET type CBA (1913) 

LATIL (publicité parue en 1917) 

http://www.fondationberliet.org/wp-content/uploads/2010/06/Purrey-1909-Chassis-cabine-vapeur-2001.jpg
http://www.fondationberliet.org/wp-content/uploads/2010/04/Berliet-CBA-1913-Les-Echos-Voie-Sacree-2006.jpg


Avec l’acquisition du logisticien américain Jacobson en 2014, Norbert 
Dentressangle affiche son ambition sur le continent nord-américain. Il 
est loin le temps où les camions Dentressangle remontaient la vallée 
du Rhône pour livrer des pommes en Angleterre. En 35 ans, le 
transporteur et logisticien drômois est devenu un groupe 
international avec une présence dans 25 pays et sur les cinq 
continents. 
http://www.info-economique.com/en-une/norbert-dentressangle-en-
route-pour-le-reve-americain-600 Cela n’a pas traîné. L’offre publique d’achat (OPA) du transporteur 

américain XPO Logistics sur le français Norbert Dentressangle, qui lui a 
permis de contrôler 86,25 % du capital, s’est achevée le 17 juillet. Et jeudi 

3 septembre, le président du directoire du groupe lyonnais, Hervé 
Montjotin, a été remplacé par l’Américain Troy Cooper, déjà patron 

opérationnel du groupe sis dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis). 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/05/ 

http://www.franceroutes.fr/actualites/voici-a-quoi-ressembleront-les-
camions-nd-dici-lete/ 
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http://club.caradisiac.com/05sojet/saviem-rvi-10296/photo/saviem-eaton-1494892.html


• Lire le monde par les camions : une méthode 

 

• Mobilités « humanimales » : un espace comme 

de mobilités en camions ?  

 

• Le bestiaire des camions 

 

• La condition d’animal 



Lire le monde par les 

camions 

in vivo/in vitro 

 

 

 

 



Lire le monde  



Lire le monde  



Lire le monde  

Déplacement d’éléphants vers la 

réserve N'KOTAKOTA (Zambie). 

[des camions de réveil] 



Lire le monde  



Lire le monde  

CAMION-2015-GP-DU-CASTELLET Avec des bahuts 

richement décorés 

Parallèlement aux compétitions, il y aura des expositions de 

magnifiques bahuts, richement décorés et également des 

présentations de superbes bahuts d’époque, ces superbes camions 

d’autrefois, les inoubliables Berliet, Saviem, Bernard, Unic et 

autres Wilem d’antan 

Rien que de les revoir, de les retrouver, vaut assurément le 

déplacement. 

Également ce week-end des courses de Caterham, Des Show 

Drift, et bien évidemment des défilés de sublimes camions 

richement décorés… 

Blogs : amateurs de courses de 

camions/camions de course 

24 Heures du Mans Camions, 

2014, « La parade » 



Lire le monde  

Et oui,pour ce qui me connaisse,j'adore 

faire moi meme tous l'equipement des 

nos camions,Ou je travaillé,j'avais fais un 

Scania,ou je mettrai une photo,plus tard 

Comme tout passionné de camion 

nordique malgres que se soit un 

Magnum,un equipement en bonne 

et du forme va embellir le camion 

de J.Luc.  

Scania for Ever 

Et oui,etant un fan de la marque,je n'ai pas pu resisté,une jolie 

photo d'un T connu,avec un bel equipement couronné par la 

fameuse visiere de serie 3.De plus,rare sont ceux qui roule en 

petite cabine,mais pour ma part,j'adore cette difference qui fait 

le charme aussi de ce Torpedo 

Apres quelques secondes,la boite 

est mise sur le chassis,plus qu'a 

verrouillé et c'est parti  

Voici pour ceux qui ne connaisse 

pas,un engin de manutention de 

conteneurs,plus communemant 

appelé un Cavalier.Il ne faut pas 

avoir le vertige,a plus de 20 

metres de hauteur,mais j'avou que 

j'aimerais y faire un petit tour 

Blogs de camionneurs 

http://nordik-line.skyrock.com/photo.html?id_article=2914212591&id_article_media=-1
http://nordik-line.skyrock.com/photo.html?rev=16


Lire le monde  

Plusieurs d'entre vous 

étaient emballés par cette 

idée. J'espère vous 

contenter.  Je me servirais 

de photos prises sur la toile 

pour illustrer mes 

différents textes 

En effet, depuis quelques temps, Benoit, du blog Transbetail 

((http://transbetail.skyrock.com, à voir absolument !!!!) m'a transmis le virus des 

véhicules consacrés aux transports d'animaux vivants. Il fallait donc que je 

"m'attaque" un jour ou l'autre à l'un d'entre eux. Ce qui est un véritable défi car 

ce type de semi-remorque est très difficile à décorer, les ouvertures, grilles et 

autres équipements, très nombreux, compliquant considérablement la tâche. Pour 

cette première expérience, Benoit m'a transmis, entre autre,  la photo d'un 

ensemble Tracteur  Volvo + Semi-remorque.  

AVANT/APRES 

Au temps de l'ancien transporteur, Gregoire (49) avait prêté 

cette semi-remorque pour un film. 

C'était pour tourner une scène dans "Darling" où Guillaume 

Canet et Marina Foïs paraissaient... 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2700120716&id_article_media=24779459
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2388747609&id_article_media=12188827


VELAZQUEZ : Le géographe 
(vers 1628-1640) 

VERMEER : Le géographe (1669) 

Lire le monde  



Lire le monde au début du XIXe siècle  



Lire le monde aujourd’hui  

Sirens of the Lambs, Banksy, New 

York, 2013 

Fête des Tondailles 

Martel, 14 juillet 2017 

http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-
new-york-camion-betail-plein-peluches/  

http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/banksy-panique-new-york-camion-betail-plein-peluches/


Mobilités « humanimales »  
 

Un espace commun de mobilités en camions ? 

 

 

 

  

Jouet en bois (tamaris). Antinoé 
(Egypte, V-IV av. J-C, cavalier entre 

deux chevaux 



Les animaux que l’on 
mange 

Les animaux que l’on 
ne mange pas 

Déplacement 
momentané 

« Petit paysan » (Hubert 
Charruel, 2017) : déplacer 
les animaux pour les 
protéger d’un abattage 
massif 

Déplacements liés à une 
structure récréative, 
sportive… 

Déplacement 
périodique 

Transhumance: tronçon 
routier-autoroutier en 
camions (ex : Crau-
Camargue-alpages)  

Déplacement en 
« séquence » de 
la naissance à la 
mort 

Animaux vivants changés 
d’espace de vie 
Animaux vivants déplacés 
pour être tués 

Animaux vivants 
changés d’espace de vie 
(éléphants réserve 
zambienne) 

Types de mobilités humanimales en camions 



Le voyage ensemble  

L’expérience de la mobilité à longue distance 

Après une première partie de route durant la nuit, le petit déjeuner 

est prit dans une station allemande... Le convoi reprend ensuite sa 

course à travers l'Europe. Rythme tenu entre Berlin et la frontière 

polonaise. 

Cela fait maintenant 15 heures que les camions roulent. Maintenant que la Pologne fait 

partie de l'Union Européenne, au poste de douane, plus aucun contrôle. Des soucis en 

moins pour les convoyeurs et un incroyable gain de temps. Eddy précise qu'il fallait 

auparavant 5 heures d'attente environ en ayant des animaux qui passent déjà en priorité. 

Ce n'était pas évident de se frayer un passage vers l'autre pays 

La Russie est encore loin mais à mi-parcours, le 

convoi doit s'immobiliser. Les bureaux de 

l'entreprise Bardy Bresse avaient donc calculé 

leur point de chute pour tomber sur la route de 

ce centre de transit polonais. Au bout des 29 

heures de transport, la réglementation oblige de 

s'arrêter pour laisser les animaux se reposer. 

Avec 150 vaches, pas question de s'arrêter dans 

n'importe quelle station service. Durant 24 

heures, les charolaises resteront dans cette ferme 

pour souffler, se reposer et aussi manger.  

La ferme ne 

faisant 

malheureuseme

nt pas hôtel. Les 

cinq couples 

devront manger 

devant l'étable. 

Ce sera 

barbecue avec 

du petit bois 

polonais pas très 

sec 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2711637092&id_article_media=-1
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2711643272&id_article_media=24782753
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2711649132&id_article_media=24782769
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2714466316&id_article_media=-1


Le voyage ensemble  

L’expérience de la mobilité à longue distance 

Le passage en Biélorussie leur réserve une bonne 

surprise. Il y a beaucoup moins de monde que 

d'habitude car franchir une telle frontière n'est 

jamais une formalité. Les routiers doivent d'abord 

emprunter une route sécurisée de 10 km, un 

territoire tampon entre la Pologne et la 

Biélorussie. Des bakchichs suffisent pour poser le 

tampon sur les feuilles et ainsi valider le passage. 

Sur l'ensemble de la douane, les convoyeurs se 

seront arrêtés une dizaine de fois et la coutume 

est d'y glisser à chaque fois un billet. Il aura fallu 

8 heures de ce manège pour  approcher la sortie 

de cette douane. Il reste encore quinze heures de 

trajet mais les chauffeurs commencent à 

s'inquiéter pour les vaches... 

En roulant, il fait 32°C. Il faudra décharger dès le 

lendemain car la météo annonce très lourd, 40°C. 

 

Route en mauvais état et population trompe-la-

mort sur les routes 
La destination du voyage a des aires de 

bout du monde, les camions font leur entré 

dans la cour. 

L'endroit où ils ont déchargé est un ancien 

kolkhoze, une ferme collective de l'époque 

soviétique. 

Pour la cinquantaine de paysans qui 

survivent ici, l'arrivée était en toute logique 

un évènement 

C'est saines et sauves que les génisses ont 

été déchargé dans la journée. 

Les 150 charolaises ont bien supporté le 

trajet malgré les fortes chaleurs... 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2714472434&id_article_media=24782809
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2717128720&id_article_media=-1
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2717139500&id_article_media=-1
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2717146930&id_article_media=-1


Le voyage, ensemble  

L’expérience de la mobilité à longue distance 

Le chargement a été réalisé au début du mois 

de novembre au sud de Toulouse (31). Pour 

la simple raison que la nuit était tombée, 

nous n'assisterons pas à l'embarquement des 

animaux. Celui-ci est indispensable afin 

d'assurer ensuite un bon transport. Les 

convoyeurs ont installé entre 55 et 62 

broutards par camion 

Arrivés le lendemain au port de Marseille 

(13), les quatre conducteurs ont descendu 

les bêtes pour que les vétérinaires 

puissent vérifier leur santé et délivrer 

l'autorisation sanitaire qui permet la sortie 

de l'Europe.  

Le soir du 6 novembre, les camions sont installés puis 

arrimés. Le bateau peut donc entamer la croisière. 

Les circonstances revêtent un caractère de vacances. 

Toutefois, il faut s'occuper constamment des bovins. 

D'une durée de 36 heures, la traversée a 

été interrompue par le commandant 

durant un moment. Les conducteurs 

reconnaissent que le navire tanguait 

fortement.  

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3129839842&id_article_media=38599800
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3129839842&id_article_media=38599804
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3129839842&id_article_media=38599806
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3129839842&id_article_media=38599808
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3129839842&id_article_media=38599810


Le ferry accoste à Tunis pendant que transitaire et 

douaniers s'accordent 

Le voyage ensemble  

L’expérience de la mobilité à longue distance 

Les chauffeurs doivent patienter sur le port le temps de 

régler les dernières formalités douanières 

Les Scania 

dominaient avec le 

164L 480 de 

Guillaume, le 

R500 de Martin et 

le R620 

d'Aymeric. 

L'intrus du voyage 

était le Mercedes 

Actros 1860 de 

Magalie ! Pour 

autant, ce MP3 a 

de l'allure 

Il est maintenant temps de faire 

chauffer les quatre V8 pour emprunter 

les routes tunisiennes 

Guillaume et Martin se rendaient sur le littoral 

nord, près de Bizerte. L'A4 est une autoroute qui a 

vu le jour dans le cadre d'un programme de voies 

structurantes ayant pour objectif de relier les 

grandes villes de Tunisie. Même si la signalisation 

est proche de notre système français, il reste peu 

commun de lire les noms de villes en lettres arabes 

sur les panneaux. Tout est heureusement retranscrit 

en latin pour les occidentaux. transbetail 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3130126418&id_article_media=38643884
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3130126418&id_article_media=38643892
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3130126418&id_article_media=38643896
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3130126418&id_article_media=38643904
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3130673096&id_article_media=38687760


Cinq jours pour remplir intégralement le bateau qui prenait 
ensuite le large vers le Moyen-Orient. 

 

Cortège de moutonnières en attente devant le 
mastodonte des mers, chargeable sur six niveaux. 

Paul : sa première expérience sur le sol australien s'est 

faite chez Hampton Transport Services. 



Une mobilité réglementée 

http://animal-transport.info/site/pdf/brochure_transport_PMAF.pdf 



Une mobilité réglementée 



Une mobilité réglementée 



Faire passer, amener, assembler, séparer 

Il faut viser juste pour poser le demi-pont à 

quai. Les cochons patientent à proximité du 

lieu de départ. 

L'outillage (claquette, pile électrique et panneau) permet 

de guider les cochons avec une grande facilité. 

16 h à un élevage à Tressignaux (22). Attentif, 

Gilles recule les yeux rivés sur les rétroviseurs 

pour s'arrêter à deux mètres du quai de 

chargement.. D'après Gilles, les parcs d'attente 

sont une des principales améliorations des 

porcheries ces dix dernières années. Après 

moins de 30 minutes, le premier lot est 

embarqué, le nombre confirmé et le bon 

d'enlèvement signé. L'équipe de chauffeurs 

connaît la plupart des bâtiments. À nouveau 20 

minutes de trajet et le dernier chargement est 

effectué à Bourbriac (22).  

La remorque Guitton vient d'être complétée 

par des porcs labellisés oméga 3 du côté de 

Bourbriac (22). 

Gilles isole les trois lots de 

charcutiers puis se place sur 

la piste de lavage. Pendant 

environ 45 minutes, il 

nettoie son ensemble (les 

trois étages et un coup sur 

l'extérieur, cabine 

comprise). Pause-café avant 

deux heures de trajet pour 

regagner la base de 

Lamballe (22). 270 km 

dans la journée. Dans 4 h, 

le camion repart avec le 

titulaire du matin 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3225973945&id_article_media=51287402
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3225973945&id_article_media=51287394
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3225973945&id_article_media=51287412
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3225973945&id_article_media=51287418


Faire passer, amener, assembler, séparer 



Des « mondes » reliés 

Jacky me l'avait promis depuis longtemps, il a pu se rendre 
à Saint-Denis-Lès-Bourg (01) en avril dernier. C'est en 
périphérie de Bourg-en-Bresse qu'à lieu chaque mardi ce 
marché aux bestiaux qui a été le premier des foirails 
hexagonaux l'an dernier en termes de quantité avec près 
de 120000 animaux échangés. Je vais pouvoir m'attarder 
sur le foirail de la Chambière avec des photos qu'il m'a 
rapporté  

La rue de la Charollaise est 
adjacente au grand hall du foirail... 
L'adresse qui nous concerne est le 
200, rue de la Montbéliarde. 

http://transbetail.skyrock.com/70 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005313191&id_article_media=11519787
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005313191&id_article_media=11519809


Fréquentée par plus de 400 sociétés venant de 25 
départements, La Chambière a un large rayonnement (la 
Bretagne, les Bouches-du-Rhône sans oublier la Lozère). 

Les animaux commercialisés ici sont acheminés vers 
différentes destinations. Les petits veaux et les 

broutards destinés à l'élevage partent dans tout 
l'hexagone mais sont aussi exportés en Italie et même 

en Espagne.  

Il y avait ce Scania R560 des transports Lelandais (22). 

Jacky a surpris ce bel italien Atras Due alors qu'il repartait en direction de 
Lyon. 
Il a aussitôt repris son trajet pour nous capturer des photos de ce Scania 
R580. Même si la demande en bovins maigres à destination de l'Italie a 
fortement ralenti ces derniers temps, beaucoup de transporteurs français 
et italiens font encore le trajet entre nos coopératives et autres marchés 
pour charger des blonds d'Aquitaine, des charolais et autres afin d'être 
engraissés dans ce pays.  

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005313191&id_article_media=11519867
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005317743&id_article_media=11520543
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005327195&id_article_media=11521833
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005327195&id_article_media=11521873


J'ai peu d'informations concrètes sur ce camion appartenant à William 
Papon de Clermont-Ferrand (63). Grâce aux sources du net, j'ai malgré 
tout appris qu'il était grossiste en viande et commerçant d'animaux. 
Après observation de son pont arrière, je pense qu'il livre ses bêtes à 
l'abattoir de Lezoux et qu'il les transforme ensuite dans le laboratoire 
de sa boucherie. L'abattoir où il les apporte a été fermé quelques 
années jusqu'à une réouverture par le biais d'une société dirigée par 
agriculteurs et bouchers de la région. 

Carrossé par Rocher de Chaspuzac (43), 
je ne connaissais pas. 

Des vaches 
Salers sont 
peintes sur 
cette partie 
conducteur. 
Une seconde 
race figure sur 
l'autre côté de 
la cabine, 
l'Aubrac. 
 

http://transbetail.skyrock.com/70 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522239
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522363
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522407
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522441


Représentations de l’animal transporté 

Portraits ? 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2613490410&id_article_media=24760175
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522441
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2388747609&id_article_media=12188827
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3256416674&id_article_media=55867055


Représentations de l’animal transporté 

Fétiches ? 

Siège du Groupe Van der Walle (Chaam, 

Pays Bas) 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3128658782&id_article_media=38439830
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3128409882&id_article_media=38401130
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3127249143&id_article_media=38230961


Représentations de l’animal transporté 

Fétiches, effigies ? 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3240812659&id_article_media=53501475
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3240812659&id_article_media=53501497
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2613488936&id_article_media=24760075
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3256070466&id_article_media=55817685


Représentations de l’animal transporté 

Paysages ? 

Sans doute la bétaillère la plus célèbre du grand public français, un splendide Volvo FH13 

440 charentais. Alain Marc est négociant en viande de boucherie depuis plus de trente ans 

à Chaniers (17) près de Saintes. En 2006, il développe un porteur intégralement peint, le 

premier d'une longue série. Pour cette bétaillère, il sélectionne un châssis 6x2 type Volvo 

FH13 440. Il le carrosse chez Guitton avant de le confier à l'atelier Decors Lorent à 

Uchaud (30). Les couleurs vives et variées entremêlées aux animaux de ferme offrent un 

résultat artistique de très haute tenue. Félicitons le célèbre aérographe pour sa superbe 

œuvre sur roues 

Transporteur William Papon 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3240466953&id_article_media=53445699
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522431
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522363


Représentations de l’animal transporté 

autres 

Ses valeurs 

Coopérer et investir pour l’avenir 

Cooperl Arc Atlantique est une coopérative, ses valeurs sont 

celles de la coopération et particulièrement les suivantes : la 

solidarité, l’engagement et l’équité entre les hommes et les 

femmes qui la composent. 

Ce qui nous relie : la pérennité de la production agricole 

régionale, la valorisation du travail de chacun et le respect de 

nos clients. 



De l’animal au camion représenté  

J'expose dans cette page les détails d'un modèle réduit. C'est Alain Planchenault qui l'a 

réalisé dans son ensemble à l'aide de 50 photos, il lui a fallu 10 h de préparation, 130 h de 

construction et 36 h de peinture afin de réaliser ce camion remorque au complet. Il s'est 

suivi de 48 h de finition et ce joyau est né à l'échelle 1/24ème en matière scratch. Il a donc 

totalisé plus de 220 h de travail mais surtout de patience. 

 

Le Scania 164L 580 de Rodrigue Huet (53). est carrossé par IRMA et a beaucoup d'allure 

Le Highland dessiné sur le pont impressionne lorsqu'on s'y approche. 

La maquette fait depuis le bonheur de l'artisan qui roule avec le vrai. 

 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2478910877&id_article_media=11448425
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2480311047&id_article_media=11448545
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2480321323&id_article_media=11449013
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=2478898955&id_article_media=11448151


L’animal transporté en camion ou des métiers 
réunis 

Le transport d'animaux vivants profite de l'évolution accomplie 

préalablement sur les véhicules moteurs. La suspension à air remplace 

progressivement les lames de ressort. Le bénéfice en termes de confort est 

évident mais la stabilité de la remorque en profite également. 

L'absorption des défauts de la route par ce système pneumatique permet 

un meilleur équilibre de la charge s'exerçant sur les essieux. Un argument 

d'importance quand on sait le centre de gravité haut placé. D'autant que ce 

phénomène est proportionnel aux nombres et à la masse des animaux 

convoyés. Sur la remorque du négociant F. Charles de Sizun (29), le 

constructeur de châssis Lévêques basé à Savigneux (42) se vante de cette 

avancée sur les bavettes du pare-chocs. La bétaillière est construite par 

Guitton (22).  

 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3240337263&id_article_media=53423627
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3238142535&id_article_media=53084185


Le camion ou les métiers réunis de la mobilité 

Romain (le conducteur titulaire) indique fièrement son 

département de résidence, le Cantal. 

On ne peut être qu'admiratif des produits de la 

carrosserie IRMA tant la finition est soignée 

Le châssis en acier galvanisé est entièrement 

développé par Plavac (firrme polonaise) en 

collaboration avec Harmand (France). Les essieux 

sont des SAF INTRADISC avec pneus en monte 

simple Michelin X-ONE 455/45R22,5 et freinage 

développé par WABCO 

Comme de coutume chez ce transporteur, un Scania 

R580 remarquable. Le gris intégral a un bon rendu. 

Plavac dispose de sa propre identité esthétique. 

Belle finition des soubassements et de la partie 

arrière 

Transports Gregoire basés à Chemillé (49)  

IRMA (carrossier italien) a récemment développé 

un procédé de construction ayant recours au tout 

aluminium. 

Ce Scania R580 sorti il y a peu est le second du 

genre a avoir été commandé par le transporteur. 

TGC. 

L’animal transporté en camion ou des métiers 
réunis 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3256416674&id_article_media=55867055
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3258330094&id_article_media=56144683
http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3256416674&id_article_media=55867049


Le bestiaire des camions 

Mundus est fabula 

 

 

 

 



l’image d’un référent transporté 



l’image d’une identité régionale 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3005329849&id_article_media=11522441


Bestiaire : le cheval 



Les finales d’accélération de camions 
donnent lieu à de chaudes luttes 

Saint-Georges, Québec (septembre 2014) 
 

La belle Beauce! Notre fierté, notre chère Texas 
québécois. Félicitation à votre municipalité pour 
cette belle activité sociales... 
Carl Georgien - 2014-09-05 21:57 

 

Le bestiaire : le cheval 

24-HEURES-DU-MANS-CAMION-2014-Quelle-

Cavalerie-sious-le-capot-moteur-de-ce-

MASTODONTE 

C’est un camion de course américain sur lequel on a 
posé 3 turbines d avions de chasse. 18 tonnes de 
poussée 480 km/h 36000 chevaux et il crache le feu. Il 
accélère tellement vite que pour freiner il déploie un 
parachute  

http://frankie-83.skyrock.com/photo.html?id_article=1698784044&id_article_media=-1


Bestiaire : les oiseaux 



Bestiaire : le griffon 

Scania 

http://transbetail.skyrock.com/photo.html?id_article=3256416674&id_article_media=55867037


Bestiaire : le lion 



Bestiaire : l’ours 



Bestiaire  



Bestiaire : éléphant et rhinoceros 



Le  cas de l’araignée 



et autres figures animales 



de l’animal au camion sur le camion 



Duel, Steven Spielberg  

du totem au monstre 



Blackdog, Keven Hooks (1988) 

Du totem au monstre 



Le camion, Marguerite Duras, 1977 

UN ROND-POINT DANS LA ZONE INDUSTRIELLE DE PLAISIR. Tout autour, 
terrains vagues. Roulottes. 
Au loin, la Z.A.C. (zone d’aménagement concerté). 
Le camion est là. Moteur face à nous. Il démarre. Il avance vers nous, puis 
oblique. Ses roues balaient l’écran. Il disparaît. Réapparaît autour du rond-
point. Disparaît. Rond-point vide. 
Le film est commencé. » (9) 
 
« ZONE INDUSTRIELLE DE TRAPPES. Travelling latéral. Suite du premier 
travelling. Succession ininterrompue d’entrepôts, de magasins à grande 
surface, de panneaux publicitaires. Au premier plan, camions qui croisent. 
Musique. 
Voix off M. D. : 
C’est là qu’elle aurait commencé à parler. 
A parler de ce qu’elle voit, dehors. 
Elle dit : que de choses à voir… 
Tellement… (17) 
 
 « NUIT. COLLINES DE DEBLAIEMENT. Terrains vagues cernés au loin par la 
Z.A.AC. destinée à l’émigration. Aucun arbre. Désert. Au centre du désert le 
magasin à grande surface « Auchan », illuminé : plusieurs hectares de surface 
de vente. » (20) 
 

Du totem au monstre 

Duras, Marguerite (1977). Le 

camion. Suivi de Entretien 

avec Michelle Porte. Paris : 

Les Editions de Minuit, 136 

pages. 



Le camion, Marguerite Duras, 1977 

« G. D. : 
Que fait le camion ? 
M. D. :  
Vous le voyez ? 
G. D. :  
Oui, je le vois. Infatigable. 
M.D. : 
C’est ça. 
Il avancerait. 
Il avance. 
G. D. : 
Oui. 
(Temps.) 
Tout le temps. Il traverserait des 
terres. 
La terre. » (p.33) 

« M.D. : 
[…] 
C’est l’été.  
Très lentement, un camion traverse le tout. Et 
puis, il disparaît. Il laisse derrière lui un 
froissement de buissons d’épineux. C’est la 
force du vent remué par le passage de la masse 
du camion qui fait crisser les plantes mortes de 
l’été. 
Silence. 
Le camion a disparu. 
L’image disparaît. Le NOIR de la fin commence 
(seize secondes de noir). 
  
Voix off M. D. : 
On attend l’accident qui va peupler la forêt. 
C’est le bruit d’un passage. 
On ne sait pas de qui, de quoi. 
Silence. 
Et puis, cela cesse. 
Le thème de Diabelli arrive sur la musique, 
stridente et recouvre le déroulement du 
GENERIQUE. » 
[FIN] 

Du totem au monstre 

Duras, Marguerite (1977). Le 

camion. Suivi de Entretien 

avec Michelle Porte. Paris : 

Les Editions de Minuit, 136 

pages. 



Ouverture : de l’appel du FIG 2017 

à voir autour de nous 
De la vulnérabilité comme catégorie pour penser la condition animale  

Des conditions d’élevage aux conditions de la mobilité mécanisée, 

industrialisée… 

Cartographie accessible sur le site d’une organisation internationale 
militant pour le bien-être animal (CIWF) 

Mais données précisément chiffrées : 
 Vincent Chatellier, 2017, Les échanges de bovins vivants 

et de viande bovine dans le monde et dans l'UE : 
trajectoires productives et commerciales des principaux 

pays impliqués, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01581604, 53 p. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01581604


http://www.cerema.fr/infrastructures-l-ecologie-routiere-a2241.html 

De la vulnérabilité comme catégorie pour penser la condition animale 

Les animaux vulnérables ou les animaux tout court ? 

collisions, fragmentation des espaces de vie (mobile), 
création corridors dans les « dépendances routières »… 

- passage petite faune (buse 
sèche) sur A89 ;  

-  écopont de Brignoles sur A8 ;  
- crapauduc Ancy/Moselle (57) 



De la vulnérabilité comme catégorie pour penser la condition animale 

La mobilité et la vulnérabilité de tous les animaux (danger : animal !) 



de l’animalité de l’être humain 

Affiches du film Soylent Green  (Richard Fleischer, 1973) (d’après un roman de 
Harry Harrison) 

De la vulnérabilité comme catégorie pour penser la condition animale  
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