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N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................
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PRI 2299  Détention/Elevage de ratites - Bien-être animal [2299]  v7

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. TENUE DES REGISTRES

1. Nombre de ratites présents: Autruches 

2. Nombre de ratites présents: Nandous 

3. Nombre de ratites présents: Emeus 

4. Nombre de ratites présents: Autres espèces 

5. Le responsable tient à jour un registre des soins médicamenteux administrés et ce registre est 
disponible. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P3a (1*)

6. Le registre des traitements médicamenteux est conservé pendant au moins 3 ans. 0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P3b (1*)

7. Le responsable tient à jour un registre des mortalités et ce registre est disponible.  0

Arrêté royal : 01/03/2000 BP3a (1*)

8. Le registre des décès constatés est conservé pendant au moins 3 ans. 0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P3b (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. INSPECTION

1. Les animaux sont inspectés au moins une fois par jour. 0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P2a (2*)

2. Une source de lumière suffisante est disponible (fixe ou portative) pour permettre un examen 
minutieux des animaux. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P2b (3*)

3. Les animaux qui semblent malades ou blessés sont soignés immédiatement et de manière 
appropriée. Si les soins n'apportent aucune amélioration à l'état de santé de l'animal, un 
vétérinaire est consulté le plus rapidement possible. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P2c (2*)

4. Les animaux malades ou blessés sont, au besoin, isolés dans un logement adéquat avec un 
revêtement de sol adapté. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 BP2c (1*)

5. A l’exception des individus très agressifs, malades ou blessés, les ratites ne peuvent pas être 
détenus individuellement. 
 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A5§1 (4*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. BATIMENTS ET LOCAUX DE STABULATION

1. Dans le parcours extérieur, les animaux doivent avoir librement accès à un enclos intérieur de 
manière à ce qu'ils puissent s'abriter contre la pluie, la neige et les rayons du soleil. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A7§1 (4*)

2. Le plafond de l'enclos intérieur est situé à au moins 2,5 m du sol (pour les autruches) et à au 
moins 2 m (pour les nandous et émeus). 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A7§3 (4*)

3. Les enclos intérieurs doivent laisser entrer la lumière naturelle. 
 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A7§2 (4*)

4. La sortie de l'enclos intérieur fait au moins 1,5 m de large. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A7§4 (4*)

5. La surface de l'enclos intérieur est suffisante pour le nombre d'animaux présents. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A12 (5*)

6. Les oiseaux de plus de 3 semaines doivent avoir quotidiennement accès au parcours extérieur, 
sauf en cas  de conditions météorologiques défavorables. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A6§1 (4*)

7. Le parcours extérieur a un recouvrement de sol naturel. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A6§1 (4*)

8. Le parcours extérieur et l'enclos intérieur doivent offrir l'espace suffisant et la possibilité aux 
oiseaux de pouvoir s'éviter en cas de comportement violent. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A8 (5*)

Arch
ivé

 le
 01

/01
/20

17



9. Le parcours extérieur a un long côté qui permet aux ratites de courir. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A9 (4*)

10. La surface du parcours extérieur est suffisante pour le nombre d'animaux présents. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A12 (5*)

11. Les clôtures entourant les logements ne sont ni électrifiées ni barbelées et sont nettement 
visibles par les oiseaux. Cette clôture est construite de telle sorte que les animaux ne peuvent se 
blesser ou se pincer.  

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A13§2-§3&A14 (4*)

12. Cette (ces) clôture(s) empêche(nt) le plus possible que des animaux ne s'échappent et que des 
visiteurs indésirables ne pénètrent dans l'enceinte. La hauteur minimale est d'au moins 1,5 m 
pour les émeus, les nandous et les jeunes autruches (< 5 mois) et d'au moins 1,8 m pour les 
autruches adultes. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A13§1 (4*)

13. Dans l'enclos intérieur, les animaux ne peuvent être détenus continuellement dans l'obscurité ou 
séjourner à la lumière artificielle sans que celle-ci ne soit éteinte pour une période adaptée.  
 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 A P5d (6*)

14. Les installations d'alimentation et d'abreuvement permettent à tous les oiseaux de manger et de 
boire en même temps. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A17 (7*)

15. La ventilation est suffisante. La circulation de l'air, le taux de poussière dans l'air, la température, 
l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui 
ne nuisent pas aux animaux.  

0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P5c & P7  (2*)

16. Les animaux disposent d'un endroit où ils peuvent prendre un bain de poussière. Les émeus 
doivent disposer d'un bain d'eau (en plus ou à la place du bain de poussière). 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A11§1&2 (4*)

17. Si les oiseaux ont accès au parcours extérieur en cas de gel, du sable doit être étalé sur le 
parcours extérieur de manière à réduire le risque de glissade.  

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A6§2 (4*)

18. Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure ou cela est nécessaire et 
possible, protégés contre les intempéries, les prédateurs et les risques pour leur santé. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 BP6 (1*)Arch
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. EQUIPEMENT AUTOMATIQUE ET MECANIQUE

1. Les matériaux utilisés pour les locaux de stabulation, à savoir la construction des enclos et les 
installations avec lesquelles les animaux sont susceptibles d'entrer en contact, ne peuvent pas 
être nocifs aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 A P5 (2*)

2. Il existe une alarme en bon état de fonctionnement en cas de panne du système de ventilation 
ainsi qu'un système de ventilation de remplacement afin de préserver la santé et le bien-être des 
animaux en cas de défaillance du système principal. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P7 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. NOURRITURE, EAU ET AUTRES SUBSTANCES

1. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites et placées de 
telle manière à réduire autant que possible le risque de contamination de la nourriture et de l'eau 
de même que les conséquences néfastes éventuelles d'une rivalité entre animaux. 

0
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Arrêté royal : 01/03/2000 BP8d (1*)

2. Les ratites doivent, dès leur plus jeune âge, avoir accès à du fourrage grossier, du fourrage vert 
frais ou du fourrage contenant suffisamment de fibres brutes. 

0

Arrêté royal : 04/03/2005 A15 (7*)

3. Les oiseaux ont accès en permanence à un gravier de granulométrie appropriée. 0

Arrêté royal : 04/03/2005 A16 (7*)

4. Tous les animaux doivent avoir accès à une quantité suffisante d'eau dont la qualité est 
convenable, ou doivent pouvoir satisfaire à leur besoin d'abreuvement d'une autre manière. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 BP8c (8*)

5. Des substances qui sont nuisibles pour la santé et/ou le bien-être des animaux ne sont pas 
administrées. 

0

Arrêté royal : 01/03/2000 BP8e (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

6. MUTILATIONS

1. Aucune trace d'intervention non autorisée n'est constatée. 0

Arrêté royal : 17/05/2001 - (9*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

7. PERSONNEL

1. Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible. 0

Arrêté royal : 01/03/2000 B P1 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

8. REGIONALISATION

1. Cette check-list est mise à disposition de l'Autorité Régionale conformément au protocole conclu 
entre l'AFSCA et cette autorité. Les mesures qui pourraient être prises par l'Autorité Régionale 
suite à ces observations ne tombent pas sous la responsabilité de l'AFSCA. 
Tous les items de la CL ont une pondération 0 puisque l'agent de l'AFSCA n'est pas compétent 
pour prendre des mesures de suivi «bien-être animal» suite aux non conformités observées. La 
check-list est systématiquement clôturée comme «favorable» même si des non conformités ont 
été observées.
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevages
2*. ar 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevages
3*. ar 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevage
4*. arrêté royal du 04/03/2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage 

5*. arrêté royal du 04/03/2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage
6*. ar 01/03/00 concernant la protection des animaux dans les élevages.
7*. arrêté royal du 04.03.2005 relative au bien-être des ratites détenus à des fins d’élevage
8*. arrêté royal du 01/03/2000 concernant la protection des animaux dans les élevages 

9*. arrêté royal du 17/05/2001 relatif aux interventions autorisées sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur
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Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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