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Détenir les animaux sauvages conformément à leurs besoins: quèsaco?
Document d’orientation du Centre de compétences sur la détention d’animaux sauvages (CDAS) relatif au respect 
des besoins des animaux sauvages détenus en Suisse.
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Accorder plus d’importance aux conditions nécessaires à la 
détention d’animaux 

«Les règles relatives à la protection des animaux doivent reposer 
sur des connaissances scientifiques.» Bien que ce postulat soit tout 
à fait censé, la législation actuelle n’a pas les moyens de s’y confor-
mer. En effet, pour un très grand nombre d’animaux sauvages dé-
tenus en Suisse, on ne dispose pas à ce jour d’études rigoureuses 
– et publiées – qui abordent en détail et d’un point de vue pratique 
les besoins biologiques de chaque espèce. Par ailleurs, l’ordon-
nance sur la protection des animaux (OPAn) en vigueur ne vise pas 
explicitement la mise en œuvre de standards de détention haute-
ment qualitatifs. Par conséquent, les modalités de détention les 
plus diverses sont pratiquées – et officiellement autorisées –, et il 
ne faut pas s’étonner si, dans l’ensemble, cette marge d’interpré-
tation n’a pour l’instant conduit à aucune amélioration notable des 
conditions de vie pour les animaux. Mais alors, à qui de décider si la 
détention d’un animal est «convenable»? Et au fond, comment dé-
finir une détention convenable? Certains responsables sont toute-
fois sur la bonne voie, en appliquant des connaissances empiriques 
qui ont fait leurs preuves: ils tiennent ainsi compte des besoins 
spécifiques des animaux dans un contexte de captivité. Certains 
indicateurs, interprétés de façon rigoureuse, permettent en outre 
de savoir si la santé des individus, dont les besoins sont souvent 
sous-estimés, est satisfaisante.

Les raisons qui poussent les hommes à élever des animaux sau-
vages dans leur intérieur, sur leur propriété ou dans des institu-
tions publiques ne sont pas toujours très claires. L’une des ques-
tions à se poser est la suivante: à quelle espèce animale puis-je 
garantir des conditions exemplaires? Et non pas: quel est l’animal 
qui me plaît le plus? Le choix ne doit pas reposer sur des décisions 
émotionnelles ou des considérations égoïstes. Avant de se procu-
rer un animal, le détenteur devrait faire appel à des spécialistes 
afin d’établir un catalogue de critères complet qui lui permette de 
constater s’il remplit suffisamment de critères décisifs pour justi-
fier son projet.
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L’homme est responsable des animaux sauvages qui sont sous sa protection; il doit veiller à leur bien-être et au respect de leur dignité, même s’il les détient à des fins lucratives. 
Le Centre de compétences sur la détention d’animaux sauvages (CDAS) se propose de promouvoir cet objectif.

Détenir les animaux sauvages conformément à leurs besoins: quèsaco?
Document d’orientation du Centre de compétences sur la détention d’animaux sauvages (CDAS) relatif au respect 
des besoins des animaux sauvages détenus en Suisse.
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A. L’homme s’éloigne de la nature
Malgré le passage des Lumières en Occident, l’homme continue de 
détenir des animaux à des fins lucratives, d’alimentation, de loisirs, 
par fascination, pour lui tenir compagnie, ou en tant que spécimens 
de leur espèce. Dans les zoos, les animaux sauvages sont au cœur de 
l’expérience de proximité avec la nature proposée à une société qui, 
paradoxalement, s’en éloigne toujours plus. Les animaux en captivi-
té sont en réalité des membres de notre société.

Bien qu’au cours de ces dernières décennies, la réflexion sur le bien- 
être des animaux ait pris une ampleur notamment reflétée par la 
législation actuelle, nous n’avons eu de cesse de nous éloigner de la 
nature et des animaux. Pourquoi?

L’une des causes essentielles de cette aliénation fulgurante vis-à-
vis de la nature réside dans le rôle actuel de l’animal dans la chaîne 
alimentaire. Jadis, il y avait des boucheries-charcuteries à tous les 
coins de rue: les étals étaient parsemés de grands panneaux avec un 
dessin de la bête indiquant clairement l’origine de chaque morceau 
de viande, et l’on apercevait généralement l’abattoir local depuis la 
cour. Aujourd’hui, l’animal de boucherie est peu à peu sorti de notre 
champ de perception. À l’instar des usines automobiles, les éleva-
ges de masse et les abattoirs sont désormais aménagés en «rues» 
grandeur nature, généralement bordés de barbelés – c’est-à-dire 
soigneusement confinés au-delà des frontières de notre regard. 
Cette omerta se poursuit jusque dans les rayons boucherie des ma-
gasins. Les panneaux indiquant l’origine de la viande ont disparu au 
profit de grandes affiches qui, à grands renforts de ciel ensoleillé et 
de verts pâturages, suggèrent un univers immaculé et évitent tout 
lien entre la pièce de viande et la bête vivante. L’éclairage rosé des 
étals empêche de distinguer les veines, et la viande est désossée et 
dégraissée pour ne point trahir ses origines. Résultat: nos enfants 
grandissent en croyant que les chicken nuggets poussent sur les ar-
bres.

Une deuxième source majeure d’éloignement par rapport à la na-
ture est d’ordre comportemental: il s’agit de l’anthropomorphisme 
de l’animal. Il suffit de regarder attentivement autour de soi pour 
recueillir les preuves de cette anthropomorphisation croissante des 
animaux de compagnie. On voit des chiens vêtus d’imperméables as-
sortis à leur pelage, des chats déguisés en requin, des chihuahuas en 

robe de soirée au bras de leur maîtresse, des chats persans qui n’ont 
pas le droit de sortir pour préserver leur fourrure, etc. Ces quelques 
exemples montrent bien que les animaux en notre compagnie sont 
chouchoutés moins selon leurs besoins spécifiques que comme des 
créatures assimilées à l’homme – en dépit de leur fourrure. L’animal 
devient un accessoire et un ersatz d’humanité. La marginalisation 
des personnes âgées dans notre société aide à percer ce phéno- 
mène: le chien comme substitut aux interactions sociales avec nos 
semblables, le chien comme substitut de l’être humain.

L’éloignement croissant des hommes vis-à-vis de la nature résulte 
d’un troisième facteur, celui de l’aspiration utilitariste vers un bon-
heur maximum pour le plus grand nombre d’êtres vivants. Ce courant 
philosophique part de la prémisse que toutes les sensations se va-
lent. Par conséquent, si tous les animaux éprouvent des sensations 
équivalentes à celles des humains, il convient de leur reconnaître 
non seulement le droit d’exister, mais aussi et surtout la jouissance 
de droits fondamentaux. Ce raisonnement, défendu entre autres 
par le philosophe australien Peter Singer, paraît à première vue aussi 
cohérent que convaincant. Toutefois, un examen plus minutieux fait 
ressortir des faiblesses évidentes dans la construction logique. En 
effet, considérer toutes les sensations sur un pied d’égalité est une 
prémisse discutable. La sensation de douleur de la souris frappée 
par le hibou doit-elle être considérée comme égale à la sensation 
de douleur d’un soldat touché par balle au combat? Car si tel était le 
cas, le nombre de souris étant largement supérieur à celui des êtres 
humains, éviter aux souris de souffrir générerait, d’un point de vue 
quantitatif, plus de bonheur que d’éviter aux hommes les souffran-
ces de la guerre. Conclusion: la souris passe avant l’homme. La doc- 
trine utilitariste échoue également sur la question du destin de cha-
que individu, en ce qu’elle tend à le subordonner à la masse de tous 
les autres. Dans la relation entre l’homme et l’animal, cela conduit 
à nier le droit des humains à la vie, puisque toute manifestation de 
cette vie provoque presque irrémédiablement la mort d’animaux 
doués de sensibilité: ceux que l’on écrase en marchant à travers 
champs par exemple, jusqu’aux insectes que l’on tue rien qu’en respi-
rant dans notre sommeil.

En définitive, ces deux courants – l’anthropomorphisation indivi- 
duelle et l’utilitarisme – ne conduisent pas à une meilleure compréhen-
sion des animaux et de leurs besoins, mais, à l’exemple de la produc-
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tion industrielle de viande, à un éloignement croissant de l’homme 
face à l’animal en tant que tel, c’est-à-dire une créature ayant une 
dignité propre et spécifique à son espèce.

B. Qu’est-ce que la protection des animaux?
On ne fait pas mieux en cherchant à surprotéger certains animaux 
isolés, mais pour des motivations généralement inverses. Au pre-
mier abord, faire venir des chiens errants, revenus à l’état sauvage, 
de Roumanie en Suisse, dans un environnement prétendument sa-
lutaire, semble bénéfique pour l’animal. Mais cela s’arrête là. En ef-
fet, il est permis de douter que le bien-être d’un chien plus ou moins 
sauvage, qui avait la possibilité de grandir et de vivre au sein de la 
meute dans la structure sociale originelle propre à son espèce, ne 
soit favorisé par le fait de passer le plus clair de son temps à végéter 
en Suisse, coupé de ses semblables, entre les quatre murs de l’appar-
tement de son maître.

Les babouins sont des singes sociables évoluant au sein de grandes 
tribus: cette structure sociale est indispensable à leur bien-être. 
Les combats hiérarchiques rituels font souvent des blessés graves. 
Si vous retirez un animal blessé de son groupe afin de le soigner, 
croyant ainsi le protéger, le groupe le percevra quelques jours plus 
tard comme un intrus et n’hésitera pas à le tuer à la moindre tenta-
tive de réintégration. En l’occurrence, les besoins sociaux de l’animal 
doivent passer avant une prise en charge vétérinaire complète et 
adaptée. Soigner vite et renvoyer le «patient» au plus vite dans son 
groupe, telle est la devise. Sinon, constamment chassé par le groupe 
à coups de morsures, le babouin risque la solitude à vie. La déten-
tion d’un animal isolé pour soi-disant le protéger est en réalité une 
maltraitance de tous les instants, qu’il subit pour le restant de ses 

jours. Ainsi, euthanasier sans douleur un animal dans cette situation 
est conforme aux principes de la protection des animaux. Le bien- 
être et la dignité de l’animal priment sur le fait qu’il vive à tout prix.

Ce dernier exemple illustre la pertinence de la hiérarchisation des 
objectifs de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA): le 
bien-être et la dignité sont tout en haut de l’échelle, légitimant ain-
si l’euthanasie du babouin. Tel n’est pas le cas en Allemagne, où la 
loi sur la protection des animaux accorde autant d’importance à la 
dignité qu’à la vie. Dans le cas du babouin, cela soulève un épineux 
dilemme juridico-philosophique: le bien-être et la dignité, ou la vie? 

C. Un libéralisme sans bornes
À l’encontre des principes aussi bien de la protection des animaux 
que de l’utilitarisme, une société libérale laisse chacun libre de dé-
tenir des animaux comme il l’entend. Peu importe les conditions, la 
détention d’animaux est justifiée par des considérations lucratives, 
l’apport alimentaire, l’exploitation de surfaces agricoles ou la joie 
procurée par l’animal. «Personne n’a à me dire comment élever mon 
chien»; ou encore: «Nous travaillons dans un zoo, donc nous sommes 
les seuls à savoir comment nous occuper des animaux de zoo, que les 
autres restent en dehors de ça», ce sont là des conceptions répan- 
dues qui trahissent un libéralisme débridé.

Cette expression du libéralisme est contraire à la loi sur la protec-
tion des animaux, qui jouit d’une légitimité démocratique. Cette loi 
protège le bien-être et la dignité de l’animal, et formule des exigen-
ces générales relatives à la liberté de mouvement, la nourriture, le 
climat, l’accès à l’eau, le droit de ne pas subir de douleurs, maux et 
dommages, ni de mutilations. Elle relativise néanmoins toutes ces 
exigences dès lors que des «intérêts prépondérants» s’y opposent. 
Dans l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), le légis-
lateur réglemente certains détails comme l’autorisation d’une ex-
ploitation, le devoir de formation, et fournit une liste d’exigences 
minimales relatives aux installations de détention et à leur inspection. 
Ainsi, si l’État libéral laisse ses citoyens théoriquement libres de dé-
tenir n’importe quels animaux, il fixe les conditions minimales dont 
ces derniers doivent bénéficier.

C’est sur ce point que les avis et les interprétations ont tendance à 
diverger.
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D. Toute règle édictée doit reposer sur une base scientifique
Selon un point de vue largement répandu dans les zoos, toute exi-
gence légale relative à la qualité de la détention d’animaux doit être 
rigoureusement justifiée par la science. «Pas de preuves scienti-
fiques, pas de directives», pourrait-on dire. Or ce point de vue ne 
résiste pas à un examen plus approfondi. Les prescriptions en ma-
tière de détention telles que la surface de base nécessaire, la durée 
des sorties et la composition des aliments peuvent éventuellement 
trouver une justification scientifique dans le cas des quelques es- 
pèces d’animaux domestiques et de rente bien documentées. En 
dehors de ces exceptions, il suffit de considérer le nombre impres-
sionnant d’espèces d’animaux sauvages pouvant être détenues par 
des particuliers ou dans un zoo pour comprendre qu’une telle exi- 
gence est impossible à respecter, si ce n’est absurde. Selon les auteurs, 
on dénombre aujourd’hui environ 5500 espèces de mammifères, 
10 500 espèces d’oiseaux, 10 200 espèces de reptiles, 7400 espèces 
d’amphibiens et près de 32  000 espèces de poissons osseux. Tous 
ces vertébrés – soit 65 600 espèces au total – étant autorisés à la 
détention, il est peu réaliste d’exiger que les conditions régissant 
leur détention reposent toutes sur des bases scientifiques.

E. Les connaissances empiriques comme base légale
La loi fédérale sur la protection des animaux1 dispose que «toute 
personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs 
besoins et veiller à leur bien-être». La dernière partie de la phrase 
est relativisée par l’expression «dans la mesure où le but de leur 
utilisation le permet». Il est interdit de causer à des animaux des 
douleurs, des maux ou des dommages, de les mettre dans un état 
d’anxiété ou de porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. 
Cette loi s’applique aux vertébrés, son application aux animaux 
invertébrés étant laissée à la discrétion du Conseil fédéral, qui s’ap- 
puie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée 
sur les capacités sensitives de ce groupe d’animaux. La loi soumet la 
détention d’animaux à certaines exigences générales comme le fait 
de les nourrir, d’en prendre soin, d’assurer leur activité et leur liberté 
de mouvement, et de leur fournir un gîte. Promulguée dans la foulée, 
l’ordonnance sur la protection des animaux2 fixe des exigences mini-
males plus concrètes, basées sur la consultation des milieux concer-
nés, la prise en compte des connaissances scientifiques, l’expérience 
acquise ainsi que les évolutions techniques. Cet élargissement des 
sources d’information prises en compte dans la détermination de 
ces exigences minimales paraît nettement plus réaliste que de s’en 
tenir à des bases purement scientifiques (comme évoqué sous la 
lettre D). Prenons l’exemple de la détention de reptiles en Suisse: 
actuellement, la grande majorité de ces vertébrés ectothermes est 
détenue par des propriétaires privés. La législation devrait s’inspirer 
des connaissances qu’ils accumulent sur les besoins très spécifiques 
de ces animaux. Utiliser cette démocratisation des connaissances 
empiriques pour déterminer les exigences de détention semble per-
tinent et favorable au bien-être des animaux.

F. Normes minimales versus détention optimale
Les annexes de l’ordonnance sur la protection des animaux four-
nissent des exigences générales en matière de bien-être, ainsi que 
des détails sur les modalités de détention. Les exigences minimales 
qui y figurent pour les animaux domestiques (bovins, porcs, moutons, 
chèvres, lamas, alpagas, chevaux, lapins, oiseaux, chiens, chats) et 
les animaux sauvages servent à définir la frontière avec la maltrai-
tance. Leur rôle est de permettre aux organes exécutifs d’évaluer les 
détentions d’animaux – et non de fournir des recommandations pour 
une détention optimale sur la base des connaissances actuelles. 
Autrement dit, l’objectif de ces exigences minimales est plutôt 

1 Loi sur la protection des animaux (LPA)
   du 16 décembre 2005
2 Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) du
   23 avril 2008 (version du 9 avril 2015)
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d’établir des seuils de qualité minimum applicables à la détention 
d’animaux, au-dessous desquels la loi considère qu’il y a maltraitance. 
La législation actuelle ne permet donc pas de répondre à la question 
posée en ouverture: «Détenir les animaux sauvages conformément 
à leurs besoins: quèsaco?»

G. Une autre approche 
En mars 1999, l’UE s’est dotée d’une directive sur la détention d’ani-
maux dans les zoos. La directive 1999/22/CE3 établit entre autres 
que la détention d’animaux dans les zoos doit répondre à des con-
ditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation 
des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un enrichisse-
ment des enclos en fonction de chaque espèce. De même, la dé-
tention, assortie d’un programme étendu de soins vétérinaires pro-
phylactiques et curatifs et de nutrition, doit permettre de maintenir 
des conditions d’élevage de haut niveau. Le profil d’exigence de cette 
norme sociale se démarque fondamentalement de la législation 
suisse sur la protection des animaux. Tandis que cette dernière vise 
à éviter des douleurs, maux et dommages, favorisant ainsi un certain 
«nivellement par le bas», la directive sur les zoos choisit une appro-
che positive et ambitieuse pour aborder les besoins des animaux. 
Ici, pas de limitation en fonction d’éventuels «intérêts prépon-
dérants» contradictoires, comme dans la loi sur la protection des  
animaux.

En y regardant de plus près, l’ordonnance suisse sur la protection des 
animaux2 permet une approche similaire, du moins en ce qui con- 
cerne les animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou 
des conditions de détention spéciales. Il s’agit notamment de qua-
siment tous les primates, grands félins, éléphants, rhinocéros, hip-
popotames, ainsi que certaines espèces d’oiseaux, de reptiles et 
d’amphibiens. En vertu de l’article 92 OPAn, ces espèces nécessitent 
l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu, concluant que 
les installations prévues permettent de remplir toutes les conditions 
d’une détention conforme aux besoins de l’animal. En l’occurrence, 
il ne s’agit pas d’une définition de type «norme minimale» visant 
l’établissement d’une frontière avec la maltraitance. La détention 
des animaux conformément à leurs besoins est au premier plan. De 
même, dans les remarques préliminaires de l’annexe 2 OPAn (au point 
E pour des espèces non mentionnées aux besoins particuliers et au 
point K pour toutes les espèces), les exigences minimales de déten-
tion sont formulées sous réserve d’exigences spécifiques en matière 
d’alimentation, structure sociale, climat, qualité du sol, équipements 
permettant de nager ou de se baigner et autres aménagements. Des 
expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques 
servent ici de référence.

Ainsi, pour détenir les animaux sauvages conformément à leurs be-
soins, il faut donner la priorité au fait que les conditions de déten-
tion en zoo satisfassent les besoins biologiques et de conservation 
des différentes espèces, à l’aménagement des enclos en fonction de 
chaque espèce et au suivi vétérinaire. Il en résulte une problématique 
évidente: «Peut-on formuler pour les plus de 65 000 espèces de ver-
tébrés recensées des réponses à la fois universelles et fondées à la 
question de la détention des espèces dans le respect de leurs spéci-
ficités?» 

À cet égard, les 17 thèses de Markus Stauffacher (1998) pour une op-
timisation de la détention dans les zoos peuvent servir de points de 
repère.4 La formulation générale de ces thèses peut être complétée 
au cas par cas par des connaissances spécialisées sur les différentes 
espèces, notamment des données biologiques provenant de spéci-
mens vivant à l’état sauvage, par des informations sur le contexte 
local, ainsi que par des observations zoologiques concernant une 
espèce en particulier.

3 Directive 1999/22/CE du Conseil, du 29 mars 1999, 
   relative à la détention d’animaux sauvages dans un 
   environnement zoologique
4 Stauffacher, Markus (1998): 17 Thesen zur Haltungs-
   optimierung im Zoo. Der Zoologische Garten N.F. 68, 4,
   201–218
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Compte tenu de l’importance fondamentale de ces 17 thèses4, nous 
avons jugé nécessaire de les reproduire ici, en les abrégeant au be-
soin:

Thèse 1
La protection des animaux, des espèces et de la nature est moti-
vée par une éthique de la responsabilité de l’homme vis-à-vis de 
l’animal. Les besoins de l’animal émanent quant à eux de leurs ca-
ractéristiques biologiques.
Cette thèse résume bien la différence d’approche que nous avions 
observée entre la législation sur la protection des animaux et la di-
rective sur les zoos. Elle offre également une perspective de récon-
ciliation entre ces deux approches, en soulignant leurs motivations 
différentes.

Thèse 2
La capacité d’adaptation des animaux ne doit pas être sollicitée de 
manière excessive.
L’environnement socio-spatial doit permettre à chaque individu de 
développer des schémas comportementaux appropriés. En général, 
il est plus facile de détenir des espèces animales qui possèdent une 
forte capacité d’adaptation. Même en pleine liberté, aucun animal ne 
montre toute la gamme de son comportement qui est gouverné par 
des incitations d’origine interne et externe et qui se modifie cons-
tamment. Pour évaluer l’adéquation du modèle de comportement 
proposé à l’animal, ce n’est pas le simple fait que ce comportement 
existe chez l’espèce qui est déterminant, mais plutôt l’appétence de 
l’individu pour ce modèle, les besoins que cela lui permet de couvrir 
et les dommages que cela lui permet d’éviter (comme des troubles du 
comportement ou des réactions dues au stress).

Thèse 3
Il est indispensable que les espèces sociables soient détenues en 
groupe, tout en ayant soin que les différents individus aient la pos-
sibilité de s’éviter les uns les autres.
Cela demande des installations à la structure adaptée. Il convient 
également de laisser suffisamment d’espace à l’acquisition d’expé- 
rience dans le cadre de l’ontogenèse individuelle, c’est-à-dire permet- 
tre aux individus d’apprendre auprès des autres membres du groupe. 
Les flux migratoires des animaux en captivité ne sont pas provoqués 
par les conditions naturelles, mais bien par des facteurs humains. 

Les programmes d’élevage et de sélection locaux, nationaux et in-
ternationaux tiennent compte de ces préoccupations. La sélection 
ne doit pas être opérée uniquement selon des critères génétiques, 
elle doit aussi privilégier l’acquisition individuelle d’expérience. En ef-
fet, une approche purement génétique comporte certains risques: le 
cheval de Przewalski en est un exemple édifiant. Le choix d’éliminer 
les spécimens de couleur alezan, autrement dit de donner la priorité 
au critère génétique de la couleur de la robe, a conduit à négliger 
d’autres critères plus importants pour la survie de l’espèce, comme 
l’assimilation et la métabolisation de la vitamine E. Résultat: les che-
vaux de Przewalski «embellis» par la génétique se sont avérés inca-
pables de survivre, car leurs besoins en vitamine E n’avaient pas été 
pris en compte.

Thèse 4
Les animaux sauvages en captivité doivent pouvoir se mouvoir 
suffisamment, afin d’éviter tout endommagement ou dysfonc- 
tionnement au niveau de la coordination motrice, de l’appareil loco- 
moteur et du comportement moteur, ainsi que toute perturbation 
de l’organisation spatio-temporelle.
Éviter un prédateur, s’accoupler et se nourrir sont les principales 
incitations à la locomotion. Si les ours bruns évoluent sur des terri-
toires immenses, c’est pour satisfaire ces instincts – et non pour le 
plaisir de marcher. Ce n’est pas en leur donnant à manger à satiété, 
toujours aux mêmes horaires et au même emplacement, dans des 
auges ou des mangeoires, que l’on pourra répondre à ces besoins. 
Au cirque, le manque de mouvement causé par l’étroitesse des ins-
tallations est compensé par le travail sur la piste. Il serait judicieux 
que les connaissances accumulées dans le domaine de la détention 
d’animaux sauvages soient amenées dans les zoos ou chez les parti-
culiers concernés. Cela permettrait la diffusion de techniques d’enri-
chissement ayant fait leurs preuves, par exemple pour la distribution 
des repas: le recours quotidien à des cachettes pour les ours, à des 
distributeurs automatisés de nourriture pour les félins, à des sys-
tèmes de câbles et de poulies apparentant la nourriture à une proie 
mobile pour les guépards dans les zoos, etc.

Thèse 5
Les installations réservées aux animaux doivent être structurées 
de manière à ce qu’ils puissent les utiliser aux fins prescrites et 
sans conséquences indésirables. 
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Les besoins spécifiques à l’espèce doivent être pris en compte. L’étude 
des comportements en milieu sauvage permet de déduire cer-
taines exigences à respecter dans l’environnement de détention, en 
fonction des espèces et des situations données. Par exemple, une 
séparation distincte entre les aires de motricité, de repos et d’ali-
mentation s’avère utile pour de nombreuses espèces. Pour les ani-
maux sociaux vivant en tribu, comme les chimpanzés ou les gazelles 
de Mhorr, il convient de prévoir des possibilités d’évitement. La ten-
dance actuelle de mettre en place trop de mesures d’enrichissement 
comportemental, en partie pour dissimuler l’inadéquation des ins-
tallations en termes d’espace et de structuration, est à déplorer. Un 
milieu de détention inapproprié peut également épuiser la capacité 
d’adaptation de l’animal.

Thèse 6
La composition et le mode de distribution des aliments doivent res- 
pecter les critères nutritionnels propres aux différentes espèces, 
en sachant que, pour un grand nombre d’entre elles, la satisfaction 
des besoins éthologiques est tout aussi importante. 
L’alimentation englobe la recherche de nourriture, la perception de 
stimuli qui déclenchent un comportement d’exploration, l’éventua-
lité d’un acte consommatoire comme le fait de repérer, de capturer 
et de dévorer une proie. En elle-même, l’ingestion de nourriture ne 
représente qu’une petite partie du spectre spatio-temporel. Par 
exemple, pour la détention d’oiseaux comme les kiwis, il est impor-
tant, non seulement de préparer un mélange de nourriture très spé-
cifique et de le distribuer dans leurs mangeoires, mais également de 
les laisser dénicher des vers dans des bacs remplis de terre. Chez les 
ours bruns, une grande partie des phases d’activité est consacrée à la 
recherche de nourriture. En fait, ce sont les ressources alimentaires 
qui définissent les territoires parfois immenses de ces animaux. Le 
fait de remplir leurs gamelles de nourriture à heures fixes les em-
pêche d’exprimer certains comportements instinctifs et entraîne 
des troubles comportementaux. D’autre part, intégrer des proies 
vivantes dans leur alimentation afin de stimuler les comportements 
liés à la prédation est une mesure soumise à certaines limites, dès 
lors que l’on applique l’exigence de protection aux animaux de proie 
en question. La mesure est plus facile à légitimer lorsqu’on leur laisse 
«une chance de gagner la course». L’exigence de base serait d’amé-
nager l’enclos en ce sens. L’élevage et l’alimentation des insectes de 
proie sont cruciaux pour la qualité de l’alimentation des amphibiens 

et les reptiles insectivores. Nourrir un crapaud du Colorado com-
mence par l’élevage des grillons et des sauterelles qui lui seront 
donnés à manger.

Thèse 7
La quantité et la nature des stimuli et des objets présents dans une 
installation doivent donner la possibilité à l’animal de faire ses pro-
pres choix.
La détention de phoques nécessite par exemple plusieurs emplace-
ments où ils puissent s’étendre. En effet, des études réalisées dans 
leur environnement naturel ont montré que les phoques ajustent 
leur position allongée en fonction de la direction du vent. Un choix 
entre plusieurs emplacements proposant plusieurs orientations 
face au vent permet aux phoques de prendre leurs propres déci- 
sions, leur offre des possibilités d’alternance et leur donne les 
moyens d’expérimenter les bons et les mauvais choix.
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Thèse 8
Les comportements de recherche doivent aboutir à des actes 
consommatoires.
Comme chez les autres groupes d’animaux, les comportements des 
animaux sauvages se traduisent par des phases distinctes, mais le 
plus souvent reliées entre elles par un enchaînement d’actions. Ainsi, 
le grand tétras déploie les plumes de sa queue à la fois pour attirer 
un partenaire sexuel, pour se mettre en valeur (parade) et pour se 
démarquer de ses concurrents. Après avoir accepté la parade nup- 
tiale et élu le mâle de son choix, la femelle tolère l’accouplement. Il 
en est de même pour le cycle d’alimentation du léopard (localisation, 
repérage, course, capture, mise à mort, traitement de la proie, repos) 
ou le cycle de préparation de la tanière et de la litière chez les ours 
bruns. La dislocation de ces chaînes d’actions génétiquement pro-
grammées peut provoquer des troubles de la direction du comporte-
ment, des anomalies chroniques du comportement, ou des réactions 
de stress. Ainsi, en l’absence de rivaux, les grands tétras reportent 
leur agressivité sur les soigneurs animaliers; les léopards nourris à 
heures fixes et sans fournir le moindre effort finissent par s’automu-
tiler; les ours bruns présentent des signes de stéréotypie lorsqu’ils 
ne trouvent pas de quoi préparer leur tanière.

Thèse 9
Le remplacement des stimuli et des objets de l’habitat naturel par 
des objets de substitution suppose que les caractéristiques et les 
propriétés stimulantes présentes dans l’habitat naturel soient 
conservées et puissent déclencher un comportement instinctif, 
voire conduire à un acte consommatoire.
Les piliers du cordage au-dessus d’une installation pour grands félins 
doivent non seulement simuler les caractéristiques d’un arbre, mais 
également être faits d’une matière possédant les propriétés stimu-
lantes d’un arbre – il s’agira idéalement d’arbres réels ou de troncs 
d’arbres. Cela déclenche chez le félin certains comportements – 
grimper, sauter, acérer ses griffes – qui enrichissent son quotidien.

Thèse 10
Les comportements d’observation et d’exploration doivent être 
renforcés par le biais d’incitations spécifiques.
Les animaux de zoo ont vite fait le tour de leurs installations, lesquel-
les sont en règle générale nettement plus petites et moins diversi-
fiées que leur habitat naturel. Ils fournissent moins d’efforts pour 

s’alimenter, et la plupart ne sont plus confrontés aux prédateurs 
qui les obligeaient à exercer leurs comportements d’observation et 
de fuite. Quoique teintée d’anthropomorphisme, la notion d’ennui 
décrit dans le fond assez bien cette restriction de l’expression com-
portementale. Les objets destinés à occuper les animaux sauvages 
devraient être répartis de manière ponctuelle et aléatoire, et avec 
parcimonie, tout au long de la journée. C’est la seule manière de don-
ner à ces objets l’allure de défis capables de déclencher des activités 
multiples. Ils peuvent par exemple prendre la forme de distributeurs 
de friandises à ouverture aléatoire placés dans les enclos des tigres. 
Ils enrichissent l’expression du comportement des animaux et, par là 
même, leur existence. Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer 
le rôle des visiteurs dans l’enrichissement du comportement animal: 
leur différentes manières de bouger et de se déplacer, les sons et les 
odeurs qui émanent d’eux, leurs vêtements bariolés sont autant de 
stimulations bénéfiques pour l’animal. Les saïmiris en donnent une 
illustration parlante lorsqu’ils observent attentivement les enfants, 
glanent des branchages près de la vitre de séparation, entrent en 
contact en glissant leurs doigts et leur nez au travers des fissures. 
Sans les visiteurs, les singes «s’ennuieraient» probablement. Cepen-
dant, l’installation doit être structurée de telle manière que les ani-
maux sauvages puissent à tout moment se retirer. L’animal doit pou-
voir choisir lui-même s’il souhaite s’exposer au public, expérimenter 
des interactions ou plutôt éviter les visiteurs. C’est un aspect qui 
doit également entrer en ligne de compte dans l’évaluation du bien- 
être des animaux sauvages dans les zoos. Au quotidien, des exer-
cices professionnels, exigeants mais sans être trop éprouvants, 
constituent un moyen intéressant de pallier à la disparition des 
chaînes d’action (thèse 8).

Thèse 11
Les animaux sauvages doivent être en mesure de contrôler leur 
environnement tout en étant stimulés par des évènements spon-
tanés et imprévisibles.
L’aménagement des installations en zoo ainsi que les mesures 
d’enrichissement comportemental devraient répondre aux besoins 
spécifiques à l’espèce en termes de variation et de changement 
d’état spontané. L’installation devrait en même temps répondre aux 
besoins spécifiques de contrôle de l’environnement. Le crapaud du 
Colorado est une espèce d’amphibien douée d’une grande faculté 
d’adaptation, capable de s’acclimater à des milieux arides et à des 
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sols sablonneux, ce qui est le résultat d’un certain nombre d’évo-
lutions anatomiques, physiologiques et éthologiques. La peau est 
très sèche, résistante, et le protège de la déshydratation. Durant 
les périodes ensoleillées, ce crapaud se creuse une tanière dans 
des régions plus fraîches et s’habille d’un «cocon» de peau œdéma-
tiée (mue). Il demeure ainsi inactif, sous terre, dans cette sorte de 
«structure enveloppante». Il peut également supporter des pluies 
brutales, diluviennes, qui par ailleurs déclenchent le comportement 
de reproduction: recherche du partenaire, maturation du follicule 
et du sperme, délivrance du liquide séminal et fécondation externe. 
Une installation de zoo convenable doit permettre tous ces com-
portements. Le python royal vit depuis plusieurs millénaires sous 
le climat invariablement chaud et humide de la forêt tropicale, et 
a ainsi perdu la faculté de s’adapter aux différences de températures. 
Si l’on veut créer un «événement spontané», placer une source de 
chaleur localisée à l’intérieur de son installation est tout sauf une 
bonne idée. La capacité d’adaptation du python sera dépassée, et il 
se brûlera à la source de chaleur sans pouvoir lui attribuer la cause de 
ses souffrances.

Thèse 12
Les animaux doivent avoir la possibilité de se retirer lorsqu’ils sont 
dérangés.
L’aménagement des installations de zoo doit permettre aux animaux 
de fuir en cas de contrariétés, et de se réfugier à tout moment dans 
des endroits ou des abris où ils se sentiront en sécurité. Ils devraient 
également pouvoir observer, vérifier, décider, tout en restant dans 
l’espace de retrait. Dès lors qu’ils prennent conscience de cette op-
portunité de se retirer, les animaux deviennent même plus tolérants 
aux perturbations. Si le chemin pour les visiteurs ne longe qu’un seul 
côté de leur point d’eau, la majeure partie de la surface restante cons- 
titue un espace de retrait sûr pour le groupe de flamands roses. Ils 
sont conscients en permanence de cette sécurité. Résultat: les fla-
mands roses tolèrent les visiteurs à moins d’un mètre de distance, 
tandis que, dans les installations davantage cernées par le passage 
des visiteurs, ils préfèrent conserver de plus grandes distances de 
fuite.

Thèse 13
La capacité d’adaptation doit être stimulée, sans être exces- 
sivement sollicitée.
Au cours de l’ontogenèse, l’environnement socio-spatial est parti-
culièrement décisif dans la différenciation du comportement des 
mammifères. Chez l’ours, des conditions d’élevage inappropriées 
(peu d’espace, monotonie, comportement de recherche peu sollicité, 
manque d’encadrement par la mère) conduisent rapidement à des 
schémas de comportement stéréotypiques, qui persistent même 
après avoir été placé dans un milieu plus conforme à ses besoins. 
Certains éléments permettent d’expliquer cette persistance, bien 
qu’ils n’aient pas été démontrés. Le développement de ces stéréo-
typies est vraisemblablement dû à une frustration vis-à-vis de com-
portements à forte motivation comme l’exploration, le retrait, la 
fuite, ou la recherche de nourriture. La détention d’animaux sau-
vages doit également accorder une attention particulière au cadre 
dans lequel les différentes espèces arrivent à l’âge adulte. Dans le 
cas des espèces nidifuges dont le comportement est fortement in-
fluencé par des prédispositions génétiques (citons ici le cas extrême 
du serpent des blés et des tortues marines), les petits grandissent 
sans aucun lien social avec leurs parents. Il convient donc de tenir 
compte de la capacité d’adaptation propre à ces espèces pour définir 
le milieu de détention adapté au bon développement des individus.
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Thèse 14
Pour l’entretien des animaux, il est important d’intégrer des élé-
ments de routine réguliers et immuables.
Pour les espèces telles que le bœuf musqué, il est important d’obser-
ver une routine quotidienne pour rentrer les animaux, nettoyer les 
installations et distribuer la nourriture. En effet, cela semble répon- 
dre à un besoin de prédictibilité du quotidien chez cette espèce vi-
vant en retrait, notamment chez les mères. En revanche, chez les 
ours, une routine journalière fixe provoque rapidement des attentes 
qui s’expriment à travers certains schémas de comportement, 
comme le fait de frapper aux portes à l’heure du repas. Le rapport de 
chaque espèce avec les notions de prédictibilité et de spontanéité 
(thèse 10) doit donc être soigneusement analysé (thèse 11).

Thèse 15
La responsabilité de l’homme envers un animal peut conduire à 
euthanasier ce dernier si les conditions de sa détention ne peu-
vent être adaptées à ses besoins, et afin d’éviter de compromettre 
sa dignité et son bien-être.
La loi suisse sur la protection des animaux vise à protéger la dignité 
et le bien-être de l’animal, et non pas sa longévité. Il y a mépris pour 
la dignité de l’animal en tant que valeur intrinsèque lorsqu’il est ex-
posé à des douleurs, des maux ou des dommages, qu’il est mis dans 
un état d’anxiété ou avili ou lorsqu’on lui fait subir des interventions 
modifiant profondément son phénotype ou ses capacités. Cela vaut 
également lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive.5 Son 
bien-être est assuré lorsque ses fonctions corporelles ne sont pas 
perturbées et qu’il a la possibilité de se comporter conformément à 
son espèce, que sa capacité d’adaptation est respectée et qu’il est en 
bonne santé. Contrairement à la loi allemande sur la protection des 
animaux6, la loi suisse place la vie et la longévité de l’animal à un rang 
inférieur. Cela permet d’évaluer les intérêts en jeu tout en donnant la 
priorité à la préservation de la dignité et du bien-être.

On ne peut pas toujours contourner le problème de l’euthanasie en 
renonçant à détenir l’espèce en cause. Les zoos modernes seraient 
bien avisés de renoncer à certaines espèces particulièrement exi-
geantes, dont ils savent qu’ils ne seront pas en mesure de satis- 
faire les besoins. Mais cela n’est généralement pas d’une grande aide 
lorsqu’il s’agit de décider du sort d’un individu. Les babouins ne sont 
pas très compliqués à entretenir. Le chef du groupe défend ardem-

ment sa place de leader face à l’ascension de rivaux. S’il perd l’un de 
ces combats, il est violemment chassé du groupe et ne pourra plus 
jamais y revenir. Or, le détenir de manière isolée constitue, pour des 
raisons de biologie comportementale, une atteinte à sa dignité et 
son bien-être. Si l’on ne réussit pas à l’intégrer dans un autre éta- 
blissement, l’euthanasie de l’animal est indiquée pour préserver sa di- 
gnité et son bien-être. Une décision douloureuse, mais prise dans le 
respect de l’animal et de sa dignité, sans anthropomorphisme vide de 
sens: c’est pourquoi on devrait pouvoir en parler de manière ouverte 
et transparente.

Nous estimons nécessaire de compléter les principes formulés dans 
les thèses 1 (les besoins des animaux sont biologiques) et 2 (res- 
pecter la capacité d’adaptation) de Stauffacher4 en ce qui concerne 
les animaux ectothermes:

Thèse 16
La détention d’animaux ectothermes comme les reptiles, les am-
phibiens et les poissons doit accorder une attention particulière 
au macroclimat, au microclimat, ainsi qu’aux saisons. En ce qui con- 
cerne les espèces aquatiques, il convient de contrôler et de réguler 
les contraintes chimiques et microbiologiques.
La température interne des organismes ectothermes dépend entiè-
rement ou majoritairement de la température du milieu extérieur. 
Le mode de détention de ces espèces doit leur assurer d’at-
teindre leur température optimale, ou de rester dans la gamme de 
températures vitales. Il convient en outre de satisfaire leurs besoins 

5 Loi sur la protection des animaux suisse,
   du 16 décembre 2005, art. 1 et 3
6 Loi sur la protection des animaux allemande,
   version du 18 mai 2006, modifiée en dernier lieu le
   3 décembre 2015, art. 1
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saisonniers. Ainsi, les conditions de détention des tortues terrestres 
européennes doivent leur permettre d’hiverner. Il s’agit là de veiller 
à abaisser la température, et de maintenir un degré d’hygrométrie 
minimum. Le principe est le même pour le sommeil estival du chuck-
walla ou du crapaud du Colorado, et s’applique aussi au python royal 
qui a besoin, à l’inverse, d’une température ambiante relativement 
constante. Si les sources de chaleur localisées sont utiles aux ani-
maux thermophiles, tels que les lézards vivant dans le désert, elles 
sont déconseillées pour les habitants de la forêt tropicale. En effet, le 
python royal utilise volontiers ces sources de chaleur comme zones 
de repos et de détente, mais comme il a perdu sa faculté de percep-
tion des températures, elles lui font subir des brûlures.

Thèse 17 
La première thèse de Stauffacher («Les besoins de l’animal éma-
nent quant à eux de leurs caractéristiques biologiques») permet de 
combler les écarts entre les quelques espèces ayant fait l’objet de 
recherches et les milliers d’autres, pouvant elles aussi théorique-
ment être détenues. En l’absence de bases scientifiques suffisan-
tes pour définir la détention d’une espèce, il est judicieux d’adopter 
une démarche empirique et de se baser sur ses conditions de vie à 
l’état sauvage. En d’autres termes, si la recherche scientifique ne 
donne aucune information sur la détention de l’espèce X, les con-
ditions de sa détention en captivité peuvent légitimement être dé-
duites de son habitat d’origine, en termes de climat, d’infrastruc-
ture et autres.
Les thèses évoquées font ressortir d’autres critères permettant 
d’évaluer si la détention des animaux est conforme à leurs besoins, 
notamment les possibilités de contrôle, de choix et de décision dont 
l’animal dispose. C’est précisément en respectant ces critères que 
l’on contribue à renforcer l’état de santé général, les mécanismes de 
défense ainsi que la capacité d’adaptation des individus, comme Ron 
Kagan et Jake Veasey l’ont fort bien rappelé en 2010.7

Faire de telles déductions requiert toutefois un niveau élevé de 
connaissances et d’expérience dans la détention d’animaux sau-
vages. C’est justement là que le Centre de compétences sur la déten- 
tion d’animaux sauvages (CDAS) intervient. Nous travaillons avec 
des experts triés sur le volet, sélectionnés parmi de nombreux 
spécialistes de Suisse et de l’étranger, et à la hauteur des exigences 
que nous avons détaillées. L’objectif est d’apporter un soutien aux 

animaux et à leurs détenteurs, mais aussi aux organismes de sur-
veillance publics. Grâce à leurs compétences, ces spécialistes ga-
rantissent la bonne exécution des dispositions prévues à l’article 
92 OPAn.

Seule une détention optimale et conforme aux besoins des animaux 
peut permettre aux zoos et à leurs visiteurs d’être au plus près des 
animaux sauvages et d‘apprendre à les connaître. Et la meilleure cho-
se que ces expériences puissent engendrer, c‘est de sensibiliser le 
grand public à la nécessité de protéger les espèces et la nature.

7 Ron Kagan, Jake Veasey (2010): Challenges of Zoo
   Animal Welfare. In: Wild Mammals in Captivity, 
   D. G. Kleiman, K. V. Thomson, C. K. Baer (Editors), 
   University of Chicago Press
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