
 Critère Question Type de question Type de réponse Audience Méthode 

DQG01 Général En répondant à cette enquête, j'accepte que mes 
réponses soient rendues publiques. Vos réponses ne 
seront pas associées à votre nom ou à celui de votre 
organisation. Si vous choisissez NON, l'enquête sera 
interrompue et vous ne serez pas en mesure de 
compléter cette enquête. 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG02 Général Nom Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG03 Général Titre du poste Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG04 Général Nom de l’organisation Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05 Général Type d'affiliation. Veuillez noter que les questions que 
vous verrez sont basées sur le type de partie prenante 
auquel vous déclarez appartenir. 
Sélectionnez celui qui décrit votre organisation le plus 
précisément. 
[Ferme aquacole (producteur) ;  
Association de fermes aquacoles (producteurs) ; 
Transformateur primaire (pays de production) ou ses 
associations ; 
Sous-traitant secondaire (commerçant) ou ses 
associations ; 
Milieu universitaire/recherche;  
CAB/Auditeur ; 
Citoyen concerné ; 
Consultant ; 
provenderie 
Négociant/fournisseur d’aliments pour animaux ; 
Services alimentaires/restauration ou leurs associations 
; 
Gouvernement/Régulateur ; 
Organisation intergouvernementale ; 
ONG (Environnementale) ; 
ONG (Sociale) ; 
ONG (Environnementale et Sociale) ; 
Commerce de détail/marque ou leur association ; 
Programme de durabilité ; 
(Représentant de) la communauté touchée ; 
(Représentant de) consommateur(s) ; 
Autre] 

Information  Options multiples tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05SQ1/ 
DQG05SQ6 

Général Nous sommes certifiés ASC (CoC) Information oui/non Ferme aquacole ; Associations 
de fermes aquacoles ; 
Meunerie ; Transformateur 
primaire (pays producteur) ou 
son association ; 
Transformateur secondaire 
(négociant) ou son 
association ; --- 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 



Négociant en aliments pour 
animaux, détaillant/marque, 
service 
alimentaire/restauration ou 
leurs associations 

DQG05SQ2 Général Nous sommes [une PME (petite ou moyenne entreprise) 
/ un gros producteur / je ne sais pas / je préfère ne pas 
répondre] 

Information Options multiples Fermes aquacoles et 
associations 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05SQ3 Général Nombre d'employés 
[0-9 ; 10-24 ; 25-99 ; 100-249 ; 250-499 ; 500 ou plus / je 
ne sais pas / je préfère ne pas répondre] 

Information  Options multiples Fermes aquacoles et 
associations 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05SQ4/ 
DQG05SQ8 

Général Quel type de systèmes de production appliquez-vous sur 
votre ferme aquacole ? / Quels types de systèmes de 
production certifiez-vous ? 
[Système à base d'eau : 
- Cages marines ; 
- Système de mollusques en suspension ; 
- Système à base d'eau dans un lac ou un réservoir ; 
- Autre système à base d'eau ; 

système terrestre ; 
système de recyclage ; 
RAS ; 
système de ferme aquacole intégré ; 
TOUS ; 
Autre] 

Information Options multiples Fermes aquacoles et 
associations ; CAB 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05SQ5/ 
DQG05SQ7 

Général Quelles espèces produisez-vous dans votre ferme 
aquacole ? / Quelles espèces sont disponibles à la 
certification ?  
[Liste des espèces disponibles à la certification ASC] 

Information Options multiples Fermes aquacoles et 
associations ; CAB 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG05SQ9 Général Sur quoi consultez-vous ? Information question ouverte Consultants  

DQG06 Général Répondez-vous au nom de votre organisation ? Information oui/non/sans objet tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG07 Général Dans quel pays êtes-vous établi ? 
[liste des comtés] 

Information Options multiples tous / public non spécifique  

DQG08 Général Dans quelle(s) région(s) opérez-vous ?  
[Afrique : 
Afrique (centrale) 
Afrique (de l’Est) 
Afrique (du Nord) 
Afrique (du Sud) 
Afrique (de l’Ouest) ; 
Asie :  
Asie (centrale) 
Asie (Est) 
Asie (Sud) 
Asie (Sud-Est) 
Asie (Ouest) ; 
Amérique : 
Amérique (centrale) 
Amérique (Nord) 

Information Options multiples tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 



Amérique (Sud) ; 
Europe :  
Europe (Balkans) 
Europe (centrale) 
Europe (Est) 
Europe (Nord) 
Europe (Sud) 
Europe (Ouest) ; 
Océanie ; 
Uniquement dans le pays que j'ai spécifié à la question 
précédente] 

DQG09 Général Comment cette consultation publique vous a-t-elle été 
communiquée ? 
[a. Bulletin d'information de l'ASC - bulletin 
d'information global de l'ASC ou bulletin d'information 
local de l'ASC 
b. Courriel de l'ASC concernant spécifiquement la 
consultation (Mailchimp) 
c. Bannière au bas des courriels de l'ASC 
d. ASC Twitter 
e. ASC Facebook 
f. ASC LinkedIn 
g. Site web de l'ASC 
h. Communiqué de presse 
i. Contact personnel avec un employé de l'ASC 
j. Autre : 

Information Options multiples tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

DQG10 Général On pourra me contacter pour des questions de suivi Information oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2C14aQ1 2.14a Compte tenu du fait que la manipulation et l'abattage 
sont traités dans des critères distincts, pensez-vous qu'il 
manque des aspects de bien-être liés à la routine 
quotidienne des fermes aquacoles au point 2.14a ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête 

P2C14aQ1 2.14a Si oui, lesquels ? Information question ouverte tous / public non spécifique   

P2C14aQ2 2.14a Êtes-vous d’accord pour dire que les besoins de 
formation en matière de santé et de bien-être des 
poissons sont adéquatement couverts entre l’indicateur 
2.14a.1 et l’annexe xyz ? 

Accord échelle de Likert tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2C14aQ2 2.14a Si vous êtes en désaccord, pourquoi ? Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, , Réunion 1:1, Pilotes 

P2C14aQ3 2.14a Indicateur 2.14a.16 f) à j) - Pensez-vous qu'il soit réaliste 
de développer et de mettre en œuvre ces programmes 
de surveillance pour toutes les espèces de poissons à 
nageoires ? 

Faisabilité oui/non Ferme aquacole(producteur), 
Consultant, Université / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), ONG 
environnementale 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2C14aQ4 2.14a Indicateur 2.14a.16 f) à j) - Pensez-vous que les 
fréquences minimales de surveillance proposées par le 
CSA sont trop fréquentes/appropriées/pas assez 
fréquentes ? 

Faisabilité options multiples Ferme aquacole (producteur), 
Consultant, Association d'e 
fermes aquacoles 
(producteurs), Universitaire / 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1 



Recherche, ONG 
environnementale 

P2C14aQ4SQ1 2.14a Indicateur 2.14a.16 f) à j) – Si votre réponse aux 
questions précédentes n’était pas « adéquate » : 
Veuillez préciser quelle serait la bonne fréquence de 
suivi pour chacun des quatre indicateurs (notation 
morphologique, comportement, qualité de l'eau (utiliser 
le tableau ci-dessous), et mortalité).  

Information Question ouverte Ferme aquacole (producteur), 
Consultant, Association d'e 
fermes aquacoles 
(producteurs), Universitaire / 
Recherche, ONG 
environnementale 

Enquête 

P2C14aQ5 2.14a En ce qui concerne le « Tableau 1. Paramètres de qualité 
de l’eau et leur fréquence de surveillance, par type de 
système de culture », y a-t-il des paramètres clés 
manquants ? 

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Consultant, 
Ferme aquacole (producteur), 
ONG environnementale 

Enquête, Réunion 1:1 

P2C14aQ6 2.14a A partir du texte référentiel, le mécanisme d'action 
proposé ci-dessous est-il clair ? (voir graphique). 

Accord oui/non tous / public non spécifique Atelier 

P2C14aQ6 2.14a Si non, veuillez expliquer pourquoi ? Information question ouverte tous / public non spécifique Atelier 

P2C14aQ7 2.14a Aucun paramètre n'a été défini pour les densités de 
peuplement, mais une approche alternative a été 
proposée en utilisant des indicateurs de substitution qui 
permettent aux fermes aquacoles d'évaluer si la santé et 
le bien-être des poissons sur le site sont adéquats ou 
s'améliorent. Grâce au suivi et à l'évaluation des 
différents indicateurs de santé et de bien-être (qualité 
de l'eau, morphologie, comportement, mortalité), les 
producteurs aquacoles peuvent déterminer si la santé et 
le bien-être des poissons sont adéquats et, dans le cas 
contraire, ils doivent définir et mettre en œuvre des 
mesures d'amélioration, où l'ajustement des densités de 
peuplement doit être envisagé. Êtes-vous d'accord avec 
cette approche ?   

Accord échelle de Likert tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14aQ7SQ1 2.14a Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez expliquer pourquoi ? Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14aQ7SQ2 2.14a Si vous n'êtes pas d'accord, quels paramètres de densité 
fixeriez-vous pour les espèces et les stades de vie 
suivants ? Veuillez compléter le tableau ci-dessous (voir 
tableau) 

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Consultant, 
Ferme aquacole (producteur) 

Enquête, Réunion 1:1, Pilotes 



P2C14bQ1 2.14b Compte tenu du fait que les activités quotidiennes liées 
à la ferme aquacole et à l’abattage sont traitées dans 
des critères distincts, pensez-vous qu'il manque des 
aspects liés au bien-être dans le point 2.14b ? Veuillez 
considérer que les opérations de manipulation 
comprennent le calibrage (actif ou passif), la vaccination 
(par immersion ou injection), l'application de 
traitements (thérapeutiques ou physiques), et toute 
opération impliquant l'entassement du poisson, ou le 
retrait du poisson de son eau d'élevage. 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête 

P2C14bQ1 2.14b Si oui, veuillez expliquer lequel ? Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête 

P2C14bQ2 2.14b Indicateur 2.14b.1 e) - Pensez-vous que l'anesthésie 
devrait être exigée pour les opérations de manipulation 
qui, lorsque les poissons sont en mouvement, peuvent 
infliger des douleurs ou des blessures ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier 

P2C14bQ3 2.14b Indicateur 2.14b.1 e) - Pensez-vous que l'application de 
cette exigence entraîne une mortalité des poissons ou 
un stress dû au processus d'anesthésie ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier 

P2C14bQ4 2.14b Indicateur 2.14b.1 f) – Que considérez-vous comme un 
délai raisonnable avant la manipulation pour effectuer 
une évaluation de l'aptitude à la manipulation ? Veuillez 
joindre une proposition. 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14bQ5 2.14b Indicateur 2.14b.1 h) - Pensez-vous que l’ASC devrait 
fixer une durée maximale spécifique hors de l'eau ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14bQ5SQ1 2.14b Indicateur 2.14b.1 h) - Si oui : Veuillez faire une 
recommandation sur le tableau (voir tableaux).  

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Consultant, 
Ferme aquacole (producteur), 
ONG environnementale 

Enquête, Réunion 1:1 

P2C14bQ6 2.14b Indicateur 2.14b.1 i) - Pensez-vous que l’ASC devrait 
fixer une durée de jeûne minimale/maximale spécifique 
? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14bQ6SQ1 2.14b Indicateur 2.14b.1 i) - Si oui : Veuillez faire une 
recommandation sur le tableau (voir tableaux).  

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Consultant, 
Ferme aquacole (producteur), 
ONG environnementale 

Enquête, Réunion 1:1 

P2C14cQ1 2.14c Compte tenu du fait que les opérations quotidiennes 
liées à la ferme aquacole et à la manutention sont 
traitées dans des critères distincts, pensez-vous qu'il 
manque des aspects liés au bien-être dans le point 2.14c 
? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête 

P2C14cQ1 2.14c Si oui, veuillez expliquer lequel ? Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête 



P2C14cQ2 2.14c Indicateur 2.14c.1 - Des méthodes d'étourdissement 
manquent-elles dans la liste proposée des méthodes 
autorisées (tableau 1) ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ2 2.14c Indicateur 2.14c.1 - Si oui, veuillez expliquer lequel : Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, , Réunion 1:1 

P2C14cQ3 2.14c Indicateur 2.14c.1 - Les périodes de transition proposées 
dans le tableau 1 sont-elles adéquates ?  

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ3 2.14c Indicateur 2.14c.1 - Dans la négative, veuillez proposer 
des alternatives :  

Faisabilité, information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, , Réunion 1:1 

P2C14cQ4 2.14c Indicateur 2.14c.2 - Êtes-vous d'accord avec l'affirmation 
selon laquelle l'inconscience doit être induite en moins 
d'une seconde ? 

Accord échelle de Likert Milieu universitaire / 
Recherche, Consultant, Ferme 
aquacole (producteur), 
Gouvernement / organisme 
de réglementation, 
Association de fermes 
aquacoles (producteurs), ONG 
environnementale, 
Association de 
transformateurs primaires 
(pays de production), 
Transformateur primaire 
(pays de production), 
Détaillant / Marque ou son 
association 

Enquête 

P2C14cQ5 2.14c Indicateur 2.14c.3 - Une efficacité d'étourdissement de 
98% est-elle adéquate ?  

Approbation oui/non Milieu universitaire / 
Recherche, Ferme aquacole 
(producteur), Consultant, 
Association de fermes 
aquacoles (producteurs), 
Gouvernement/régulateur, 
Association de 
transformateurs primaires 
(pays de production), 
Transformateur primaire 
(pays de production), ONG 
environnementale, 
Détaillant/Marque ou son 
association 

Enquête 

P2C14cQ5 2.14c Indicateur 2.14c.3 - Si non, veuillez suggérer un 
pourcentage alternatif et une justification.  

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Ferme aquacole 
(producteur), Consultant, 
Association de fermes 
aquacoles (producteurs), 
Gouvernement/régulateur, 
Association de 
transformateurs primaires 
(pays de production), 
Transformateur primaire 
(pays de production), ONG 
environnementale, 
Détaillant/Marque ou son 
association 

Enquête 



P2C14cQ6 2.14c Indicateur 2.14c.4 - Y a-t-il des méthodes de mise à mort 
qui ne figurent pas sur la liste proposée des méthodes 
interdites ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ6 2.14c Indicateur 2.14c.4 - Dans l'affirmative, veuillez indiquer 
ici lesquels et fournir une justification : 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête,, Réunion 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicateur 2.14c.4 - Faut-il supprimer de la liste 
certaines des méthodes de mise à mort interdites 
proposées ? 

Approbation oui/non tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ7 2.14c Indicateur 2.14c.4 - Dans l'affirmative, veuillez identifier 
lesquelles en justifiant votre choix : 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14cQ8 2.14c Indicateur 2.14c.3 et 5 - Une efficacité 
d'étourdissement/de mise à mort de 98 % est-elle 
suffisante ?  

Approbation oui/non Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Association de 
transformateurs primaires 
(pays de production), 
Consultant, Ferme aquacole 
(producteur), Transformateur 
primaire (pays de 
production), 
Gouvernement/régulateur, 
ONG environnementale, 
Détaillant/Marque ou 
association 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ8 2.14c Indicateur 2.14c.3 et 5 - Dans la négative, veuillez 
indiquer un autre pourcentage : 

Information question ouverte Milieu universitaire / 
Recherche, Association de 
fermes aquacoles 
(producteurs), Association de 
transformateurs primaires 
(pays de production), 
Consultant, Ferme aquacole 
(producteur), 
Gouvernement/régulateur, 
Transformateur primaire 
(pays de production), ONG 
environnementale, 
Détaillant/Marque ou son 
association 

Enquête, Atelier, Réunion 1:1 

P2C14cQ9 2.14c Considérez-vous que l'inclusion de l'indicateur suivant 
est appropriée : L'UoC veille à ce que toute l'eau de sang 
produite au cours du processus d'abattage soit contenue 
et traitée avant d'être évacuée. Le traitement doit 
garantir que le rejet ne présente aucun risque 
vétérinaire ou environnemental et qu'il est conforme à la 
législation locale. 

Approbation Oui/non tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2C14cQ9 2.14c Si non, veuillez expliquer pourquoi ? Information Question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Réunion 1:1 

P2CXGQ1 Général (par critère) Sur quelle partie du critère aimeriez-vous maintenant 
donner votre avis? 

a) Champ d'application/applicabilité ; b) 
Justification ; c) Déclaration d'intention ; d) 
Indicateur(s) ; e) Commentaires généraux 

Information options multiples tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 



P2CXGQ2 Général (par critère) a) Veuillez laisser vos commentaires concernant le 
champ d'application de ce critère ci-dessous. 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2CXGQ3 Général (par critère) b) Veuillez laisser vos commentaires concernant la 
justification de ce critère ci-dessous. 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2CXGQ4 Général (par critère) c) Veuillez laisser vos commentaires concernant la 
déclaration d'intention de ce critère ci-dessous. 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2CXGQ5 Général (par critère) d) Veuillez sélectionner tous les indicateurs pour 
lesquels vous souhaitez fournir des commentaires. Dans 
la mesure du possible, veuillez inclure le nouveau 
langage proposé pour l'indicateur dans vos 
commentaires. 
[tous les indicateurs sont répertoriés et peuvent être 
sélectionnés individuellement] 

Information options multiples 
et questions 
ouvertes 

tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

P2CXGQ6 Général (par critère) e) Veuillez laisser vos commentaires généraux ci-
dessous. 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

FGQ1 Dernières questions d'ordre général Avez-vous d'autres commentaires généraux sur les 
critères proposés que vous n'avez pas pu insérer dans 
les sections précédentes ?  
 

Information question ouverte tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

FGQ2 Dernières questions d'ordre général Je comprends les critères proposés. Accord  Échelle de Likert tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

FGQ3 Dernières questions d'ordre général Je suis en faveur des critères proposés. Approbation Échelle de Likert tous / public non spécifique Enquête, Atelier, Réunion 1:1, Pilotes 

 

 

P2C14aQ5 

PARAMÈTRES 

     TYPE DE SYSTÈME DE CULTURE 

EAU DOUCE EAU DE MER 

Étangs RAS 
Stylos 
filets 

Circulati
on de 
l'eau 

Étangs/Lagunes RAS 
Stylos 
filets 

Circulati
on de 
l'eau 

Température         

Oxygène 
dissous 

        

Turbidité         

Dioxyde de 
carbone 

        

pH         

Salinité         

Ammoniac/nitrit
e/nitrate 

        

Métaux         

Débit/vitesse de 
l'eau 

        

Sulfure 
d'hydrogène 

        



 

 

P2C14aQ6 (ci-dessus) 

 

Densité de 
peuplement 

Saumon Truite 
d'eau 
salée 

Truite 
d'eau 
douce 

Perche Daurade 
royale 

Maigre Seriola Cobia Tilapia Pangasius Poisson 
plat  

Poisson 
marin 
tropical 

Écloserie                         

Pépinière                         

Cultivation                         

 

P2C14bQ5SQ1 : 

  Saumon Truite 
d'eau 
salée 

Truite 
d'eau 
douce 

Perche Daurade 
royale 

Maigre Seriola Cobia Tilapia Pangasius Poisson 
plat  

Marine 
tropicale 

Durée maximale hors de 
l'eau (minutes) 

                        

 

P2C14bQ6SQ1 : 

  Saumon Truite 
d'eau 
salée 

Truite 
d'eau 
douce 

Perche Daurade 
royale 

Maigre Seriola Cobia Tilapia Pangasius Poisson 
plat  

Marine 
tropicale 

Jeûne maximal (jours)                         



Jeûne minimal (jours)                         

 


