Les cinq besoins fondamentaux
et les cinq domaines
Les cinq besoins fondamentaux sont les normes mondiales les plus couramment acceptées en matière de soins responsables des animaux. Elles
sont à la base de notre approche à l’égard du bien-être animal au sein des Aliments Maple Leaf. Cette approche se base sur cinq éléments
fondamentaux du bien-être animal qui sont considérés comme les normes minimales essentielles aux soins appropriés du bétail et de la volaille.

LES CINQ BESOINS FONDAMENTAUX
1. L’absence de faim et de soif en offrant un accès facile à l’eau fraîche et à un régime qui favorise bonne santé et vigueur
2. L’absence d’inconfort en fournissant un environnement approprié tel qu’un abri et un lieu de repos confortable
3. L’absence de douleur, lésion ou maladie au moyen de prévention ou de diagnostic rapide et de traitement
4. La possibilité d’exprimer des comportements normaux en fournissant suffisamment d’espace, des installations
appropriées et la compagnie de la propre espèce de l’animal

5. L’absence de peur et de détresse en offrant des conditions et un traitement n’induisant pas de détresse psychologique
Référence du modèle des cinq besoins fondamentaux : Brambell FWR. (1965). Report of the Technical Committee of Enquiry into the Welfare of Livestock Kept under Intensive
Conditions; HMSO: Londres, R.-U.

Dans un souci constant d’améliorer les soins aux animaux, nous avons décidé d’aller au-delà des cinq besoins fondamentaux en adoptant une
approche qui tient également compte de la santé mentale des animaux, connue sous le nom des cinq domaines. Cette approche définit les
expériences positives et négatives que vivent les animaux et nous sert de guide afin que les expériences positives occupent de plus en plus une
place fondamentale dans le bien-être de nos animaux. En 2020, le modèle des cinq domaines a été mis à jour pour y inclure les « interactions
comportementales » afin de tenir compte du fait que les animaux recherchent consciemment des résultats spécifiques lorsqu’ils interagissent
avec l’environnement, les animaux autres que les humains et les êtres humains. Maintenant, ces derniers sont présentés comme ayant une
influence sur les animaux, ce qui indique que les interactions entre humains et animaux ont le potentiel d’améliorer ou de compromettre le
bien-être animal.

LES CINQ DOMAINES
1 : Nutrition

2 : Environnement physique

Statut du bien-être animal
3 : Santé

4 : Interactions comportementales

Aspects mentaux
5 : État mental/affectif
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