
Evaluation WWCT du Bien-être 

 

Date :  

Etablissement (enceinte) :  

Espèces :  

Complété par :  

Heure de début/fin :  

Météo :  

 

 

 

Veuillez cocher la case appropriée et justifier votre notation. 

Notations :  

Oui : preuve que le bien-être des animaux est pleinement respecté 

En partie : preuve que le bien-être des animaux est en partie 

respecté 

Non : preuve que le bien-être des animaux n’est actuellement pas 

respecté 

Inconnu / non constaté : pas assez de preuve pour fournir une 
notation 
N/A : Non applicable 

Données / commentaires : Informations qui sont rentrés en compte 

dans la notation 

 

 

 

 

 

Santé de l'animal Oui En 
partie 

Non Inconnu /  
non constaté 

N/A Données / commentaires 

1- Est ce que l'animal semble en bonne condition 
physique ?  

      

2- Les besoins nutritionnels de l'animal sont-ils 
satisfaits ? 

      

3- Est ce que le régime proposé est adapté à l'animal (en 
termes de quantité, de composition et de diversité) ? 

      

4- Est ce que la manière de présenter l'alimentation et 
l'eau est adaptée à l'espèce ? En prenant en compte la 
quantité, la présentation et l'heure de distribution.  

      

5- L’animal est-il exempt de blessure / préjudices 
physiques ? 

      



6- L’animal est-il exempt de maladie ? Veuillez préciser 
(par ex. affection aiguë, chronique) 

      

7- L’animal a-t-il accès à des soins de santé préventifs et 
d’urgence ? 

      

Total       

 
 
 

      

Environnement favorable Oui En 
partie 

Non Inconnu / 
non constaté 

N/A Données / commentaires 

8- Est ce que l'environnement assure la sûreté et la 
sécurité des animaux ?  

      

9- L’environnement physique répond-il aux besoins de 
l’animal en ce qui concerne les besoins de base 
(nourriture, eau et abri), la taille, la complexité, la 
construction et la conception du l’habitat ? Et 
l'aménagement paysager ? 

      

10- Est ce que l'animal a la capacité de choisir où passer 
son temps par rapport en fonction de son 
environnement ? 

      

11- Est ce que l'animal à l'opportunité de choisir 
d’interagir ou non avec ses congénères ? 

      

12- Est ce que l'animal a accès à des abris et cachettes ?       

13- Est ce que l'animal a accès à l'enrichissement 
proposé dans l'enclos ? 

      

14- Si c'est le cas, l'animal a t-il un comportement propre 
à son espèce au contact de l’enrichissement ?  

      

15- Est ce que l'animal est à l'abri des perturbations 
environnementales (gardiens, autres expositions, 
visiteurs) ?  

      

16- Est ce que l'environnement fournit des conditions 
climatiques (température, humidité, luminosité) 
appropriées / similaires à l'environnement naturel de 
l'espèce ? 

      



Total       

 
 
 

      

Comportement Oui En 
partie 

Non Inconnu / 
non constaté 

N/A Données / commentaires 

17- L’animal a-t-il la capacité d’exprimer un palette de 
comportements naturels ? 

      

18- L’animal a-t-il la possibilité de s’intégrer dans une 
dynamique sociale naturelle/appropriée ? 

      

19- La dynamique sociale est-elle stable ?        

20- Est ce que l'animal profite de l’intégralité de son 
enclos et du mobilier (agrès) mis à sa disposition ? 

      

21- L'animal est-il exempt de signes de comportement 
apathique (par ex. dépression, léthargie, désintérêt) ? 

      

22- L'animal est-il exempt d'interactions agressives au-
delà de celles qui conviennent à l’espèce ?  

      

23- L’animal adopte-t-il un comportement de jeu social 
ou solitaire ? 

      

Total       

 
 
 

      

Facteurs de stress Oui En 
partie 

Non Inconnu / 
non constaté 

N/A Données / commentaires 

24- Est ce que l'animal a la capacité d'éviter les facteurs 
de stress (visiteurs / gardiens / stress social) ?  

      

25- Est ce que l'animal est exempt de comportements 
anormaux, y compris stéréotypes ? Veuillez décrire (par 
ex. locomotion, oral, automutilation).  

      

26- Si c'est le cas, y a-t-il une incompréhension sur les 
causes de ces comportements anormaux ? 

      



27- Le cas échéant, y a-t-il une intervention proactive 
pour gérer les comportements anormaux ? 

      

28- L’animal est-il exempt de comportements de 
réaction de peur associés à certains aspects des 
procédures environnementales/d’élevage ? 

      

Total       

Welfare Audit Total       
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