
BIAZA Audit Bien-Être animal  
Version 1 2019 

    

        

Identification de l'animal ou espèce 
observé# 

   

 

 

ex : nom, Identification ZIMS     

     

Personne réalisant l'audit    

 

 

(nom, fonction)     

     

Période de l'audit    

 

 

début jj/mm/aa - fin jj/mm/aa     

     

(Dupliquer les colonnes autant que nécessaire)     

 
 

       

Note pour chaque relevé        

1- Oui / Remplit les critères        

0- Non / Ne remplit pas les critères        

N/A- Non applicable        

N/W- Non observé pendant la période 
d'audit 

       

        

 
 

       

1ère Partie : Indicateurs basés sur le Bien-Être de l'animal  

1A : Comportement  
 Notes Observations Preuves disponibles ?  

L'animal (les animaux)     Cocher, si oui.   

1- Peut approcher ou éviter ses 
congénères ou les autres espèces dans 
l'enclos. 

   
 

2- Adopte des comportements de soins 
personnels (entretien) adaptés. 

   

 

ex toilettage, alimentation, hydratation, 
repos, recherche de confort. 

 

3- A des interactions et relations 
principalement positives et non-nuisibles 
envers ses congénères et les autres 
animaux. 

   

 

4- A des interactions principalement 
positives ou neutres avec l'équipe de 
soigneurs. 

   
 

5- A une perception principalement neutre 
ou positive des visiteurs (c-à-d non 
agressive/craintive/aversive). 

   

 



6- Répond de façon appropriée aux 
modifications apportées à son 
environnement (ex. enrichissement) avec 
intérêt plutôt qu'aversion ou peur. 

   

 

7- Peut répondre à ses besoins d'accéder 
aux zones extérieures ou intérieures de 
l'enclos, à l'exception de l'entretien et la 
maintenance de l'enclos ou pour le 
nourrissage. 

   

 

8- Peut patrouiller et maintenir son 
territoire dans l'enclos de façon 
appropriée. 

   
 

9- Peut avoir un comportement 
(recherche de nourriture) approprié lui 
permettant de répondre à ses besoins 
alimentaires. 

   

 

10- Peut jouer, seul ou en groupe.     

11- Peut atteindre des niveaux et modèles 
de repos et de sommeil appropriés. 

   
 

12- Peut éprouver des besoins tactiles tels 
que le toilettage social ou le grattage sur 
substrat. 

   
 

13- Peut exprimer des comportements 
motivés de séduction et d’accouplement. 

   
 

14- Peut exprimer des besoins 
comportementaux propres à son espèce, 
comme le fouissement ou la construction 
de nids d’enracinement. 

   

 

15- N’a pas de comportements anormaux 
(par ex. automutilation, stéréotypes). 

   
 

16- Si des comportements anormaux sont 
connus, des mesures sont en mises en 
place pour comprendre les causes et 
si/comment on peut les réduire ou les 
éliminer. 

   

 

1B : Santé physique  
 Notes Observations Preuves disponibles ?  

L'animal (les animaux)     Cocher, si oui.   

17- Semble être en bonne condition 
physique (par ex. pas de déjections 
anormales, bon état du pelage, plumage, 
peau, écaille, éraflure, dents, corne). 

   

 

18- Ne montre pas de signe de douleur 
et/ou de souffrance (par ex. crispation, 
tressaillement, boiterie). 

   

 

19-A une condition physique et/ou une 
masse corporelle qui correspond aux 
standards. 

   
 

20- A une bonne tonicité musculaire.     

21- A des fèces correctement formées.     



22- Ne montre pas de signes de 
fragilité/faiblesse. 

   
 

23- N'a pas de maladie ou blessure aiguë 
récurrente connue. 

   
 

24- N'a pas de maladie ou blessure 
chronique connue. 

   
 

25- Bénéficie d'un contrôle sanitaire à 
intervalles réguliers. 

   
 

26- Suit un dépistage parasitologique et 
reçoit les traitements nécessaires à 
intervalles réguliers. 

   
 

27- Suit un programme de renforcement 
positif afin de faciliter l’élevage et les 
procédures vétérinaires. 

   
 

28- Est habitué à l'exécution des 
procédures de nettoyage et d’entretien (si 
nécessaire) (par ex. nettoyer et/ou parer 
les pieds, dents et sabots, brosser le 
pelage). 

   

 

29- Pour les animaux vieillissants ayant un 
problème de santé chronique, des 
mesures sont prises pour évaluer et gérer 
la douleur ou la souffrance, comme un 
plan de soins gériatriques, une 
surveillance continue et une évaluation de 
la qualité de vie. 

   

 

 
 
 

       

2ème Partie : Indicateurs basés sur les ressources  

2A : Nutrition  
 Notes Observations Preuves disponibles ?  

L'animal (les animaux)     Cocher, si oui.   

30- Libre accès à une source d’eau.     

31- Peut boire à partir d’une source d’eau 
douce propre. 

   
 

32- Peut consommer une quantité 
appropriée de nourriture. 

   
 

33- Peut consommer une alimentation 
nutritive de haute qualité. 

   
 

34- Peut consommer un régime 
alimentaire bien présenté (Prise en 
compte du moment, du format, de 
l'emplacement dans l’enceinte, des 
interactions sociales). 

   

 



35- Une fiche du régime alimentaire est 
disponible pour l’espèce et est examinée 
en tenant compte des lignes directrices 
sur les pratiques exemplaires en matière 
de nutrition et de la documentation 
factuelle disponible pour les taxons. 

   

 

2B : Environnement  
 Notes Observations Preuves disponibles ?  

L'enclos     Cocher, si oui.   

36- A un niveau de température 
approprié, qui peut inclure un gradient de 
température ou un accès à des zones 
ombragées et chauffées. 

   

 

37- A un taux d'humidité approprié, qui 
peut inclure un gradient d'humidité. 

   
 

38- Dispose d'air de qualité, exempt de 
polluants, de poussière lourde et des 
odeurs aversives, et est bien ventilé. 

   

 

39- Dispose d’un éclairage approprié en 
termes de fréquence/couleur/luminosité, 
sans scintillement ni éblouissement. 

   

 

40- A une photopériode appropriée (cycle 
lumière-obscurité). 

   
 

41- A un niveau de pression sonore 
approprié (bruit audible, vibration). 

   
 

42- A une taille, une forme et une 
topographie adaptées aux déplacements 
de l'animal et à l'exploration de son 
territoire. 

   

 

43- Dispose d'un substrat adapté à la 
locomotion (abrasion, traction, support). 

   
 

44- A un substrat approprié pour le repos 
(confort, profondeur et propreté). 

   
 

45- A un substrat adapté à la recherche 
(profondeur et propreté). 

   
 

46- Dispose d'abris, retraites, aires hors 
spectacle ou hors de vue, appropriés, loin 
des visiteurs et des autres espèces. 

   

 

47- Environnement aquatique : les 
Systèmes de filtration sont pleinement 
opérationnels et entretenus 
régulièrement. 

   

 

48- Environnement aquatique : le débit et 
le mouvement de l’eau permettent une 
oxygénation suffisante. 

   

 

49- Environnement aquatique : l’analyse 
de l’eau est effectuée de façon régulière 
et vérifiée par rapport aux standards 
connus acceptables. 

   

 



50- Environnement terrestre : n’est pas 
inondé ; il n’y a pas de capillarité dans le 
sol et les substrats ne sont pas trempés. Il 
n’y a pas d’écoulement de l’eau de pluie 
dans les loges intérieurs ou extérieurs. 

   

 

51- Environnement terrestre : fournit de 
l’eau (non destinée à être bue) récréative . 

   
 

52- dispose d'un enrichissement 
environnemental approprié et efficace 
(qui peut être alimentaire, sensoriel, 
structurel, cognitif, social ou un 
ensemble). Certaines espèces peuvent 
s’enrichir de l’environnement ; dans ce 
cas, l’enrichissement n’est pas 
nécessairement temporaire. 

   

 

53- Respecte une densité d'individus 
acceptable, n'est pas surpeuplé. 

   
 

54- Est propre et désinfecté tout en 
respectant les indices olfactifs naturels et 
en tenant compte de l'innocuité chimique. 

   

 

55- N’a pas d’accumulation inutile de 
matières fécales et/ou d’urine (ne 
s’applique pas aux espèces utilisant des 
latrines). 

   

 

56- A des méthodes de lutte 
antiparasitaire en place, qui sont efficaces 
sans mettre en danger la santé et la 
sécurité des animaux (NB : la santé et la 
sécurité des humains et des espèces non 
ciblées, par ex. les espèces sauvages 
indigènes, doivent toujours être prises en 
compte, mais ne s’applique pas à cet 
audit). 

   

 

57- Dispose d'une structure sûre et 
sécuritaire qui ne présente pas de risque 
de préjudice ou un risque limité (par ex. 
clôtures et barrières). 

   

 

     

 
 
 
 
 
 
 

       

Welfare score – Calculer le nombre total d'affirmations répondant aux critères. Vous 
pouvez alors définir un pourcentage en fonction du nombre total de points obtenus 
par rapport au nombre total de points possibles (en excluant les cases N/A et N/W).  

 

 

Avez-vous transféré chaque zéro au plan d’action 
pour le Bien-être ? 

Cocher, si oui.  
 

Base factuelle : Utiliser cette section pour consigner les ressources utilisées pour déterminer les normes de 
bien-être appropriées. 

 



 

Plan d'action BIAZA pour le 
Bien-être  
Version 1 2019 

       

Identification des animaux / espèces 
examiné(e)s  

  

 

par exemple noms, ZIMs Ids  

 

Personne effectuant l'examen  

  

 

Nom, fonction 

 

 

Période de l'examen 

  

 

début jj/mm/aa - fin jj/mm/aa 

 

 

        

 

Etat # 
Descriptions des 
problèmes connus ou 
potentiels de Bien-être 

Solutions 
proposées 

Personnel qui en aura la 
charge 

Niveau de 
priorité  

Délais 
 
JJ/MM/AA (et Identification 

de l'animal si 
nécessaire) 

Elevé, 
moyen, bas 

lors de l'examen 
de Bien-être 

      

      

      

Ajouter des lignes supplémentaires si besoin 

 


