PROCÉDURE DU TRANSIT DES CHEVAUX DE L’UNION EUROPÉENNE
PARTICIPANTS AU MRT (Edition 2022)
Le dossier Comprendra :
1.

Le carnet ATA englobant les chevaux et le matériel accompagnant

2. Le passeport du cheval ou son document d’accompagnement.
3. Le certificat sanitaire et certificat complémentaire (modèles est en pièce-jointe)
4. La

preuve

d’une vaccination

conforme

contre

la grippe

équine et

la rhinopneumonie.
5. Les bulletins d’analyses :
•

Anémie infectieuse (test de Coggins) validité 30 j

•

Surra (trypanosomiase) : épreuve d’ELISA ou CATT validité 15 j

•

PESTE EQUINE : épreuve d’ELISA (indirect ou bloquant) validité 21 j

•

Morve et Dourine :

Si le cheval a quitté, durant les 6 derniers mois, le territoire de l’Union Européenne, le
Royaume Uni et la Suisse,
Une fois que votre dossier (dossier sanitaire et ATA) est complet, vous le faites
parvenir en fichier PDF (en pièce-jointe) par Email au transitaire espagnol
(horses@transito2000.com) et à la cellule de coordination.
Il est recommandé de réserver pour la dernière étape (escale) une des écuries
proches d’Algesiras (voir liste des écuries proposées) et en informer le transitaire
espagnol. Celui-ci se déplacera pour récupérer les papiers, préparera votre traversée et
vous communiquera l’heure d’entrée au port pour entamer la traversée.
LISTE DES ECURIES DE PROXIMITES :
1 Club Hipico Molino de Fuego – Club Hípico en Sotogrande
Diseminado Poligono 12, 2, 11379, 11379, Cádiz
CONTACT : SHEILA +34 626 41 26 11
https://g.co/kgs/cPobYT
2 Club Hípico Botafuegos LOS BARRIOS
- Dirección: CA – 9208, 11204, Algeciras, Cádiz
- Teléfono: 666711587- 5FPW+94 Los Barrios, España
3 SUNSHINE TOUR - Circuito Hipico del Sol
- Dirección: Carretera Nacional 340 km, 41, 300, 11150, Vejer de la Frontera, Cádiz
- Teléfono: 956447125 / 956455004 - 63WJ+6W Vejer de la Frontera, España

Dans le port d’Algesiras, les véhicules seront accueillis et acheminés vers le PIF
(Poste d’Inspection Frontalier). Ils seront pris en charge en priorité par notre transitaire
(Transito2000) et grâce à une étroite collaboration avec les services vétérinaires et
douaniers espagnols, les formalités sanitaires et administratives se déroulent dans les
meilleures conditions.
Les chevaux participants, une fois débarqués au port de Tanger-Med au Maroc,
suivront un circuit spécial où les formalités administratives sont restreintes. Puis ils seront
dirigés vers Tétouan, le site de la première étape du MRT à une cinquantaine de km.
Par ailleurs, certains points méritent d’être mentionnés :
Ø Exceptionnellement, le modèle MA relatif aux moyens de transport n’est pas
obligatoire.
Ø Les frais des transitaires et de la traversée par bateau entre Algésiras et Tanger
(aller/retour) sont à la charge du Morocco Royal Tour.
Ø Le conducteur qui compte sortir par avion ne doit pas s’inscrire à la douane
autant que responsable du camion. Il doit déléguer cette responsabilité au groom
qui restera avec les chevaux.
Ø Il faut déclarer aux transitaires les animaux d’accompagnement
Ø L’opération de transit d’Algesiras à Tanger-Med commencera le samedi 01
octobre jusqu’au mardi 04 octobre. Les cavaliers participants doivent entrer en
contact avec le transitaire espagnole 48h avant leur arrivée.
Ø Il est à rappeler que la vaccination contre la rhinopneumonie doit être valide. A
défaut, il faut présenter un test PCR récent aux autorités sanitaires espagnoles lors
du transit par Algesiras.
TRANSITAIRE EN ESPAGNE : TRANSITO 2000 :
Rocio Cosano Berenjeno
Coordinadora Oficina Operaciones
Estacion Maritima local c511201 ALGECIRAS – SPAIN
E-mail :

horses@transito2000.com

tel: +34 956 654080 / +34 683 112560
ELEMENT DE CONTACT:
GSM:

Dr. A. Mabrouk :
+ 34 689 002 700

+ 212 661 49 49 61

e-mail :
veterinaire.frmse@yahoo.com

