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Introduction

Qu'est-ce qui se passe ?
•

Consultation publique
sur les sections Santé
et bien-être des
poissons et Impacts
benthiques du
référentiel Fermes de
l’ASC

Quand ?
•

Du 1er septembre au
31 octobre 2022

Quels sujets seront abordés

Pourquoi une consultation

?

publique ?

•

Critère 2.6 - Impacts
benthiques

•

Critère 2.14a-c - Santé
et bien-être des
poissons

•

ASC s'engage à établir un
référentiel en matière de
meilleures pratiques. Nous
sommes fiers d'être
membre de l'Alliance
internationale
d'accréditation et de
labellisation social et
environnemental (ISEAL)
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Le référentiel Fermes de l’ASC
La consultation actuelle couvre deux critères du Principe 2
Principe 2 :
Responsabilité
environnementale
• Critère 2.6 - Impacts
benthiques
• Critère 2.14a-c Santé et
bien-être des poissons
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Calendrier de développement
AOÛT
2016

MARS
2019

MARS
2021

SEP
2021

MARS
2022

Consultation publique
I (terminée)

Consultation publique
II (P1 & P3)
(terminée)

Consultation publique
III (P2) (terminée)

Consultation publique
(bien-être des
poissons) (terminée)

Consultation publique
V (terminée)

SEP
2022

SEP
2023

JAN
2024

MARS
2024

Q2
2024

Consultation publique VI
(santé et bien-être des
poissons et impacts
benthiques) + pilotes

Consultation publique
finale VII

Approbation du
Groupe de conseil
technique (TAG)

Approbation du
conseil
d'administration de
l’ASC

Publication du
référentiel Fermes de
l’ASC

Q2
2025
Référentiel Fermes
de l’ASC en vigueur

Comment participer

Regardez la vidéo
d'introduction et
bénéficiez d'une vue
d'ensemble du projet

Qu'est-ce que
Vous en
pensez ?

Complétez notre
Enquête
Inscrivez vous
aux webinaires

Et contactez votre équipe locale ASC si vous avez des
questions

Passez le mot au
sein de votre
réseau
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Champ d'application du référentiel Fermes de l’ASC
Dans un premier temps, le référentiel Fermes de l’ASC sera
applicable aux 11 groupes d'espèces actuellement couverts
par le programme ASC :
Ormeau

Saumon

Bivalve

Bar, daurade et maigre

Poisson plat

Sériole et cobia

Truite d'eau
douce

Crevette

Pangasius

Tilapia
Poissons
marins tropicaux

Le référentiel Fermes de l’ASC
permettra d'ajouter plus rapidement
de nouvelles espèces au champ
d'application du programme.
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Critère 2.6 : Impacts benthiques

Aquaculture Stewardship Council
www.asc-aqua.org

Salmon Farming, Chile

Principe 2

CRITÈRE 2.6 : IMPACTS BENTHIQUES

Justification
• Le dépôt de matières organiques provenant de la production aquacole peut avoir un impact
négatif sur les écosystèmes récepteurs si le dépôt dépasse les taux d'assimilation.
• Diverses conditions déterminent l'impact probable (par exemple, la profondeur, le courant, le
type de fond marin, etc.).
• S'il est bien géré, le taux de dépôt est maintenu dans la limite du taux de décomposition
aérobie naturelle, ce qui minimise les impacts benthiques.

Objectif
• Maintenir la structure et la fonction de l'écosystème de la zone entourant la ferme aquacole
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Principe 2

CRITÈRE 2.6 : IMPACTS BENTHIQUES

Principaux changements
• Approche d'échantillonnage à trois niveaux pour réduire la charge de conformité tout en améliorant la
sensibilisation à l'impact.
• Le régime d'échantillonnage et d'essai de niveau 3 n'est nécessaire que si les niveaux 1 et 2 ne sont
pas conformes :
Niveau
Niveau 1

Description
Indicateurs
Dépistage rapide : Dépistage à faible coût de S2- et Eh
l'impact sur les fermes aquacoles à l'aide de
mesures abiotiques pratiques et en temps quasi réel
pour
déterminer
le
risque
d'impact
de
l'enrichissement organique.

Sites d'échantillonnage
Aux distances de 30, 100, 150 et
500 m dans le sens du courant
prédominant.

Niveau 2

Délimitation de l'impact : Analyse spatiale S2- et Eh
améliorée des impacts abiotiques autour de la ferme
aquacole au moyen d'outils de surveillance
pratiques.

Comme le niveau 1, mais
incluant l'échantillonnage dans
trois directions supplémentaires.

Niveau 3

Impact biotique : Caractérisation complète des En outre,
impacts biotiques autour de la ferme aquacole.
3 indicateurs
biotiques

Mêmes sites
niveaux 1 et 2.

que

pour

les
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Principe 2

CRITÈRE 2.6 : IMPACTS BENTHIQUES

Principaux changements (suite)
• La conformité aux niveaux 1 et 2 est définie sur la base du concept de catégories de statut
de qualité écologique (EQS) et de seuils d'indicateurs abiotiques et biotiques et de limites
numériques pour chacune des cinq catégories EQS
• Révision du test pour le sulfure libre ; ancienne méthode ISE, maintenant technique de
spectroscopie par rayons ultraviolets (S2−UV).
• Application aux systèmes de cages marines ou saumâtres, aux systèmes de mollusques en
suspension et aux cages des lacs et des réservoirs.

Principales considérations
• Applicable à la culture en cage quelle que soit l'espèce.
• À l'heure actuelle, seule la surveillance des systèmes de cages d'eau douce dans les lacs
et les réservoirs est requise. L'objectif est de développer une meilleure compréhension de
ces systèmes et, éventuellement, de confirmer les exigences métriques proposées.
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Questions
Indicateur 2.6.1
•

Le programme de surveillance permet-il d'estimer avec précision la répartition spatiale des déchets organiques
émanant d'une ferme aquacole ?
o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Indicateurs 2.6.1 et 2.6.3
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Les indicateurs exigent que les fermes aquacoles d'élevage en cage situées dans les lacs et les réservoirs surveillent le
benthos, conformément au programme décrit à l'annexe I, et qu'elles fassent rapport à l’ASC des résultats de cette
surveillance. Toutefois, pour ces systèmes, la démonstration de la conformité à l’exigence de satisfaire au statut benthique «
acceptable » (2.6.2) n’est pas requise pendant les trois premières années de l’entrée en vigueur du référentiel Fermes de
l’ASC. On s'attend à ce que les informations générées au cours de cette période fournissent des connaissances et des
données significatives qui permettront de mieux comprendre l'impact de l'aquaculture dans les lacs et les réservoirs. Ces
informations seront ensuite utilisées pour soutenir ou réviser les exigences proposées, l'objectif à long terme étant d'aider
l'industrie à atténuer les impacts sur ces systèmes. Êtes-vous d'accord avec cette approche ?
o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Indicateur 2.6.2
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Êtes-vous d'accord avec l'énoncé suivant : « Les catégories EQS s’appliquent à tous les habitats benthiques propices
à l’aquaculture marine » ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.2
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Êtes-vous d'accord avec le fait que les seuils des indicateurs abiotiques et biotiques et les limites numériques des
catégories EQS du tableau 2 de l'annexe I reflètent l'objectif de minimiser, d'atténuer ou d'éliminer les effets négatifs
de l'enrichissement organique des fonds marins sur l'habitat benthique, la biodiversité et les écosystèmes ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.4
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Connaissez-vous des informations ou des références scientifiques que l'ASC pourrait consulter afin d'appuyer ou
d'affiner le calendrier d'échantillonnage proposé ?

o Oui
o Non
o Je ne sais pas
Si oui, veuillez fournir des détails :
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Questions
Annexe I, section 1.5
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Êtes-vous d'accord que le nombre d'échantillons pour les niveaux 1, 2 et 3 est pratique ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.5
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Êtes-vous d'accord pour dire que les distances spécifiées pour les zones de surveillance reflètent avec précision la
distribution spatiale des déchets organiques de la ferme aquacole ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.5
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Le protocole d'échantillonnage pour les fermes aquacoles à cages dans les lacs et les réservoirs exige l'utilisation du
potentiel redox, du pH et du TAN comme indicateurs de l'enrichissement organique. Êtes-vous d'accord pour dire que
ces indicateurs sont adéquats pour ces environnements ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.5
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Le protocole d'échantillonnage pour les fermes aquacoles à cages dans les lacs et les réservoirs exige l'utilisation du
potentiel redox, du pH et du TAN comme indicateurs de l'enrichissement organique. Avez-vous des informations ou
des références scientifiques que l’ASC peut examiner pour appuyer ou affiner les indicateurs d'enrichissement
organique proposés pour les lacs et les réservoirs ?

o Oui
o Non
o Je ne sais pas
Si oui, veuillez fournir des détails :
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Questions
Annexe I, section 1.6
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Êtes-vous d'accord pour dire que les exigences relatives au programme de surveillance benthique spécifique défini par
l'utilisateur sont claires et vérifiables ?

o Je ne suis pas du tout d’accord
o Je ne suis pas d’accord
o Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
o Je suis d’accord
o Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.7
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Percevez-vous des difficultés potentielles liées à l'utilisation de la méthode des UV sulfurés ?

o Oui
o Non
o Je ne sais pas
Si oui, veuillez expliquer pourquoi
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Questions
Annexe I, section 1.7
•

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL

Percevez-vous des difficultés potentielles liées à la mesure de l'azote ammoniacal total (TAN) comme l'exige le
référentiel ?

o Oui
o Non
o Je ne sais pas
Si oui, veuillez expliquer pourquoi :
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Critère 2.14 : Santé et bien-être
des poissons

Aquaculture Stewardship Council
www.asc-aqua.org

Seabream, Croatia

Principe 2 CRITÈRE 2.14 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES POISSONS

Justification
• Si certains principes de ferme aquacole ne sont pas respectés, l'élevage commercial des
animaux peut mettre en péril leur santé et leur bien-être, ainsi que ceux des espèces sauvages
vivant à proximité de la ferme aquacole et de l'environnement réel où celle-ci est installée.
• Ces pratiques de ferme aquacole comprennent des méthodes d’élevage qui encouragent le
contrôle de santé et de bien-être, l’application de plans de biosécurité spécifiques au site, la
mise en application de schémas de prévention des maladies, l’adhésion à de bonnes pratiques
de bien-être et l’utilisation responsable de produits thérapeutiques vétérinaires en cas de
besoin, entre autres exigences.

Objectif
• Veiller à ce que les fermes aquacoles maintiennent un bon état de santé et de bien-être afin
que les effets néfastes sur l'environnement, la faune et les animaux d'élevage soient minimes.
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Principe 2 CRITÈRE 2.14 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES POISSONS

Vue d'ensemble des principaux changements
• Le critère 2.14 a été divisé en trois sous-critères : 2.14a Santé et bien-être des poissons
(opérations courantes des fermes aquacoles), 2.14b Manipulation (toutes les opérations
de manipulation) et 2.14c Abattage (étourdissement et abattage).
• De nouveaux documents sur le bien-être a été créé pour les poissons ; le développement
de documents pour les crustacés, les bivalves et l'ormeau suivra.
• Des systèmes de gestion de la santé et du bien-être des poissons propres à chaque site
sont requis pour toutes les espèces et une surveillance vétérinaire est nécessaire.

Principales considérations
• Une partie du contenu du critère 2.14 a été soumise pour consultation en mars 2022. La
présente consultation ne concerne donc que le nouveau matériel relatif au bien-être des
poissons
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Les principaux changements en détail
Inclus

Non inclus
(prochaine
révision)

• Dans un premier temps, l'accent sera mis uniquement sur les poissons, y compris
toutes les espèces couvertes par les référentiels spécifiques aux espèces.

• Justification : Le choix des sujets à inclure dans le référentiel a été effectué en
fonction de leur pertinence, des connaissances scientifiques disponibles et de leur
applicabilité dans le cadre de la ferme aquacole commerciale.

• Le contenu pour certaines espèces devra être développé avec le soutien d'un
groupe de travail technique spécifique et sera donc intégré dans la prochaine
révision des exigences en matière de bien-être :

• Crevette : L'ablation du pédoncule oculaire n'est pas couverte dans cette version,
mais son inclusion éventuelle est à l'étude

• Bivalves et ormeaux : la littérature sur le bien-être de ces espèces est
actuellement limitée

• Poisson nettoyeur

Principaux changements et justification
Contenu organisé autour de trois piliers principaux :

Santé & bien-être des
poissons
2.14a Santé
et bien-être
des
poissons
2.15 Contrôle
des parasites

Opérations
quotidiennes/exploitati
on
d'une ferme aquacole

2.14b Santé
et bien-être
des
poissons –
Manipulation

2.14c Santé
et bien-être
des
poissons –
Abattage

Le classement (actif
ou passif), la
vaccination (par
immersion ou par
injection), les
traitements
(thérapeutiques ou
physiques), toute
opération impliquant
un encombrement ou
une mise hors d'eau.

Étourdissement et
mise à mort, mais pas
avant l’abattage
(jeûne,
encombrement, retrait
de l’eau, transport) et
après l’abattage
(transformation).

2.16
Antibiotiques et
autres produits
thérapeutiques
vétérinaires
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Contenu suggéré plus en détail
Critères

Contenu suggéré

2.14a Santé et bien- Formation
être des poissons Alimentation
Système de gestion de la santé et du bien-être des
poissons :
1) Biosécurité
2) Surveillance et notification des maladies
3) Mesures de lutte contre les prédateurs
4) Indicateurs opérationnels de bien-être (OWI) :
• Indicateurs morphologiques
• Indicateurs comportementaux
• Qualité de l’eau
• Recouvrement et classification de la mortalité
5) Système de feux tricolores pour les OWI, y compris
le système de réponse et les actions correctives
6) Analyse des tendances pour les OWI
7) Exigences en matière de rapports, y compris la
densité de peuplement
8) Approbation du vétérinaire

Considération importante
La densité doit être évaluée à l'aide
d'indicateurs supplétifs (OWI) qui
permettent aux fermes aquacoles de
surveiller/évaluer si la santé et le bienêtre des poissons sont bons ou en
déclin.
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Indicateurs opérationnels de bien-être (OWI) minimum requis et leur
suivi
1

Qualité de l’eau :
• Surveillance, au minimum, de la température, de l'oxygène dissous, de la turbidité, du dioxyde de carbone,
du pH, de la salinité, de l'ammoniac/nitrite/nitrate et des métaux, à des fréquences définies
• Limites spécifiques aux espèces et exigences de contrôle pour les paramètres de qualité de l'eau (annexe
1).

2

Notation morphologique des poissons vivants : incluant au moins les éléments suivants :
•

Paramètres de notation morphologique :
- Lésion oculaire
- Opercule endommagé
- Lésion cutanée
- Dégradation des ailerons
- Malformations
- Changement de coloration
- Émaciation

Fréquence de contrôle au moins une fois par mois.
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Indicateurs opérationnels de bien-être (OWI) minimum requis et leur
suivi
3

Notation du comportement : Incluant au moins les éléments suivants :
• Fréquence de contrôle quotidienne
• La ferme aquacole doit développer, décrire et mettre en œuvre des types de comportement
anormal adaptés au site, sur la base des directives et des exemples fournis dans le manuel
d'interprétation.

4

Mortalité : Incluant au moins les éléments suivants :
• Fréquence de contrôle quotidienne
• Paramètres de contrôle :
- Classifier toutes les mortalités récupérées
- Effectuer une analyse post-mortem pour chaque événement de mortalité
- Enquêter sur les cas de mortalité qui restent inexpliqués ou non attribués
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Contenu suggéré plus en détail
Critères

Contenu suggéré

2.14b Santé
et bien-être
des
poissons Manipulation

Développement d'un système de gestion de la manipulation du poisson incluant les aspects suivants :
1) Description des processus de manipulation (par exemple, le transport, la vaccination) et des plans de contingence pour les
urgences
2) Conditions de manipulation appropriées
3) Utilisation de l'anesthésie
4) État de santé des poissons
5) Directives relatives à l'encombrement, au jeûne et au temps passé hors de l'eau, approuvées par un vétérinaire
6) Mesures de biosécurité
7) Mesures de lutte contre les prédateurs et de contrôle des fuites
8) Indicateurs opérationnels de bien-être disposant d'un système d'analyse et d'un mécanisme de retour d'information
9) Création d'un registre de manutention
Étourdissement :
1) Obligatoire et introduit dans une approche progressive (voir la diapositive suivante)
2) L'étourdissement doit se poursuivre jusqu'à ce que le poisson soit mis à mort
3) L'efficacité de l'étourdissement doit être systématiquement vérifiée pour être supérieure à 98 %
Méthodes de mise à mort :
1) L'asphyxie à l'air, le CO2, les bains de sel, les bains d'ammoniac, l'éviscération ne sont pas autorisés
2) L'efficacité de la méthode de mise à mort doit être systématiquement vérifiée pour être supérieure à 98 %
3) Systèmes de secours pour l'étourdissement et la mise à mort en vigueur

2.14c Santé
et bien-être
des
poissons Abattage

Détails sur les méthodes d'étourdissement autorisées et les
dates d'entrée en vigueur

Espèce
Méthodes
d'étourdissement
autorisées

Saumon

Truite

Percussions

X

X

Électrique

X

X

X

X

X

Immédiate

1 an

3 ans

3 ans

Q2/2025

Q2/2026

Q2/2028

Q2/2028

Période de transition
Date d'entrée en
vigueur

Bar, daurade, Pangasius
maigre

Tilapia

Seriola

Cobia

Poisson plat

Tropical
marin

X

X

X

X

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

6 ans

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2031

X
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Questions
Indicateur 2.14a.1
L’UoC doit s’assurer que tous les employés sont informés et conscients de l’importance de la santé et du
bien-être des poissons et que les employés impliqués dans l’élevage de poissons et les opérations d’élevage
sont qualifiés et respectent les qualifications concernant la santé et le bien-être des poissons selon l’Annexe
xyz – la formation sur la Santé et le Bien-être des Poissons.
•

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 ?

1. Je ne suis pas du tout d’accord
2. Je ne suis pas d’accord
3. Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
4. Je suis d’accord
5. Je suis entièrement d’accord
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Indicateur 2.14.a16 f) to j)
L'UoC inclut au moins les éléments suivants dans le système de gestion de la santé et du bien-être des
poissons : des processus de surveillance de la qualité de l'eau, des indicateurs morphologiques, des
indicateurs comportementaux et de la mortalité, et établit un système de feux tricolores pour ceux-ci.
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•

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 ?

1. Je ne suis pas du tout d’accord
2. Je ne suis pas d’accord
3. Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
4. Je suis d’accord
5. Je suis entièrement d’accord
•

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

1. Trop fréquentes
2. Appropriées
3. Pas assez fréquentes
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Indicateur 2.14a.16 a) to p)
•

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

1. Oui
2. Non
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Indicateur 2.14a.16 o)

L'UoC inclut au moins les éléments suivants dans le système de gestion de la santé et du bien-être
des poissons : o) des mesures d'amélioration à long terme de la santé et du bien-être des poissons
ainsi que des mesures d'atténuation à court terme pour réagir aux situations de dégradation de la
santé ou du bien-être identifiées aux points 2.14a.16 j) et k).
•

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 en premier. Êtes-vous d'accord avec cette approche ?

1. Je ne suis pas du tout d’accord
2. Je ne suis pas d’accord
3. Je ne suis ni d’accord ni pas d’accord
4. Je suis d’accord
5. Je suis entièrement d’accord
Si vous n'êtes pas d'accord / pas du tout d'accord, veuillez expliquer pourquoi
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Indicateur 2.14b.1 e)
L'UoC doit évaluer les caractéristiques spécifiques du site et élaborer un système de gestion de la
manipulation du poisson (FHMS) en conséquence. L'UoC met en œuvre et contrôle l'efficacité du FHMS dans
le but de garantir la bonne santé et le bien-être des animaux de ferme aquacole. L'UoC inclut au moins les
éléments suivants dans le FHMS : e) l'anesthésie des poissons pendant les opérations de manipulation qui
peuvent infliger des douleurs ou des blessures si les poissons sont en mouvement,
•

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 ?

1. Oui
2. Non
Veuillez expliquer pourquoi
•

Indicateur 2.14b.1 e) - Pensez-vous que l'application de cette exigence pourrait être contre-productive (par exemple, entraîner
une mortalité des poissons ou un stress dû au processus d'anesthésie) ?

1. Oui
2. Non
Veuillez expliquer pourquoi
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Indicateur 2.14c.1
L'UoC doit s'assurer que tous les poissons sont étourdis avant d'être mis à mort, en utilisant
uniquement les méthodes autorisées, à partir d'avril 2025, y compris les périodes de transition
spécifiques aux espèces, comme indiqué dans le tableau 1.

•

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

1. Oui
2. Non
•

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

1. Oui
2. Non

Espèce
Méthodes
d'étourdissement
autorisées3

Saumon

Truite

Percussions

X

X

Électrique

X

X

X

X

X

Immédiate

1 an

3 ans

3 ans

Q2/2025

Q2/2026

Q2/2028

Q2/2028

Période de transition33
Date d'entrée en vigueur

Bar, daurade,
maigre

Pangasius

Tilapia

Seriola

Cobia

Poisson plat

Tropical marin

X

X

X

X

3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

6 ans

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2028

Q2/2031

X
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Indicateur 2.14c.4
L'UoC ne pourra pas utiliser les méthodes suivantes pour tuer les poissons : asphyxie à l'air, au
CO2, bains de sel, bains d'ammoniac ou éviscération.
•

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 ?

1. Oui
2. Non
•

Indicateur 2.14c.4 - Les méthodes de mise à mort interdites proposées devraient-elles être retirées de la liste ?

1. Oui
2. Non
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Indicateur 2.14c.3 et 5
2.14c.3 L'UoC doit s'assurer que les poissons sont effectivement étourdis à partir d'avril 2025 (y compris les
périodes de transition spécifiques aux espèces, comme indiqué dans le tableau 1), en évaluant les poissons
étourdis pour vérifier l'absence de tous les indicateurs suivants : mouvements des opercules (branchies),
mouvements des yeux, mouvements du corps, réaction à un stimulus douloureux (par exemple, piqûre de la
queue ou tapotement du coin de l'œil).
2.14c.5 L'UoC doit s'assurer que les poissons sont tués efficacement en surveillant l'absence de tous les
indicateurs suivants : mouvements des opercules (branchies), mouvements des yeux, mouvements du corps,
réaction à un stimulus douloureux (par exemple, piqûre de la queue, tapotement du coin de l'œil).
•

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

1. Oui
2. Non
•

Indicateur 2.14c.3 et 5 - Dans la négative, veuillez indiquer un autre pourcentage.
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Ressources additionnelles
Traductions

Outil de comparaison
des référentiels des
fermes aquacoles

FOIRE AUX QUESTIONS

Lien

Lien

Lien

Bahasa
Indonésie

Chinois
Japonais
Espagnol

Vietnamien
Turc
2.14a-c également
disponible en :
-Français ; allemand ;
portugais ; Turc
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Contactez nous !
consultation@asc-aqua.org
+31 30 2393110

Aquaculture Stewardship Council (ASC)
Daalseplein 101 | 3511 SX Utrecht PaysBas

Merci
Aquaculture Stewardship Council
www.asc-aqua.org

Salmon Farming, Chile

