
En imposant des conditions inadaptées à des animaux 
sauvages, et en attendant d’eux qu’ils s’y conforment, 

ceci leurs créés des problèmes comportementaux.

Les enrichissements
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Enrichissement =  « Action d'enrichir quelque chose en 
augmentant, en développant ses composantes », Centre 
National de Ressource Textuelles et Lexicales.

Prendre en compte :
- l’espèce, ses besoins et comportements naturels;
- L’âge des individus;
- Composition et taille du groupe, compétition;
- Caractère et préférences individuels;
- Budget disponible;
- La disponibilité et la gestion du travail.

II) Définition
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III) Responsabilité des parcs zoologiques

1) Rôle des parcs zoologiques



• « Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage de haut 
niveau qui visent à satisfaire les besoins biologiques et de conservation, la santé et 
une large expression des comportements naturels des différentes espèces en 
prévoyant, notamment, des aménagements et des équipements des enclos adaptés 
à la biologie de chaque espèce », article 10.

• L’article 12 stipule que les conditions d’élevage doivent prévenir des anomalies 
comportementales et assurer le bien être des animaux.

• Chapitre 4, relatif aux installations d'hébergement et de présentation au public des 
animaux stipule que les installations doivent être adaptées à l’espèce et à ses 
mœurs, et lui permettre l’expression des comportements naturels. Les animaux 
doivent pouvoir se soustraire au regard du public, et le stress doit être minimisé.

III) Responsabilité des parcs zoologiques

2) Texte législatif

Arrêté du 25 mars 2004, Chapitre 3, article 10, article 
12, et chapitre 4, textes régissant le fonctionnement 
des parcs zoologiques au niveau national, code rural et 
code de l’environnement :



Chez l’homme : « Etat agréable résultant de la satisfaction des besoins du 
corps et du calme de l’esprit », dictionnaire Larousse.

 Etat d’équilibre physique et psychologique. 

Définition du bien-être animal : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt

• Absence de peur;

• Absence de souffrance, blessure et maladie;

• Absence de faim et de soif;

• Absence d’inconfort ;

• Possibilité d’exprimer des comportements normaux.

 Harmonie avec son environnement, les interactions entre les individus.

 Connaitre les conditions de vie et comportements de l’espèce en milieu 
sauvage.

= mieux appréhender les besoins naturels et environnement mieux adapté.

IV) Définition du bien-être
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=> Fournir à l’animal suffisamment de choix

V) Les comportements

Approcher

Fuir

Rechercher la 

nourriture

Explorer

Attaquer

Se cacher

Entrer en 

contact 

visuel

Communiquer

Choisir d’aller 

à l’ombre

Choisir 

d’aller au 

vent

Choisir 

d’aller au 

soleil

Instinct de 

reproduction
Observer

Chasser

Nager

Migrer Vie sociale

1) Les comportements en milieu naturel

Grimper



Automutilation : comportement anormal de toilettage.

Apathie : absence d’énergie, incapacité à réagir, mollesse, indifférent à 
l ’émotion, la motivation.

Troubles liés à la reproduction :

- Hypo-sexualité : habituation du male à la femelle; 

- Hypersexualité : précocité, allongement des périodes de fertilité, 
augmentation de l’agressivité;

- Manque de soin maternel : privation de l’apprentissage, 
conséquences sur le développement des jeunes, rejet des petits, 
cannibalisme.

V) Les comportements

2) Les comportements anormaux



• la stéréotypie : « comportement répétitif,  invariant  et  qui  n’a  
aucun  but  ou  fonction  apparente » Mason, 1991.

• « comportement répétitif induit par la frustration, 
par des tentatives d’adaptation  et/ou  par  une  
dysfonction cérébrale », Mason, 2006.

- va et vient en longeant une structure , 

- le 8, 

- circuit circulaire, 

- tête envoyée d’un côté à l’autre, etc...

V) Les comportements

3) Le cas particulier de la stéréotypie
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Ils ne dépendent jamais d’un facteur unique : manque d’exercice, manque 
de place, dérèglement d’ordre social, impossibilité d’accomplir des 
comportements innés, dépendent de l’individu, de son âge, des son sexe, 
de son espèce et de son expérience…

- indicateurs sur le mal être chronique de l’animal, 

- comportements compensatoires.

 Conséquences préjudiciables sur la santé, peuvent induire des 
mutilations, des plaies, des escarres ou des blessures.

 Questionnement des visiteurs.

V) Les comportements

4) Facteurs et conséquences



1) Enrichissement alimentaire : complexifier l’accessibilité, si possible multiplier le 
nombre de repas par jours, varier les heures, présenter des fruits et légumes entiers, 
changer la localisation et dissimuler les aliments.

- Exemples : tubes à tourner pour récupérer de la nourriture, boîte à fourragement, 
nourriture cachée, bouillie placée dans des tronçons de tuyaux de pompier, labyrinthes, 
puzzle avec utilisation d'instruments particuliers, nourriture placée en hauteur, à 
récupérer avec ou sans instrument, glaçons avec fruits secs, au jus de fruits, etc…

Attention aux problèmes de surpoids, éviter la compétition et le contrôle des aliments 
par les dominants, et veiller à ce que tout le monde consomme sa ration.

VI) Les différents types d’enrichissement
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2) Enrichissement social : présence d’autres individus: contacts tactiles, visuels, communication 
auditive, vocale, chimique, jeu.

- Équilibre du budget-temps : augmentation des interactions sociales.

- Rôle éducatif = montre et explique les différentes formes d’organisations sociales, importance 
de la hiérarchie. 

Attention à  la composition d’un groupe, risque de blessures, transmission de maladies,  
comportements agonistiques…

• Composition d’un groupe dépend de : 

- l’espace;

- L’espèce;

- Dépend du coordinateur d’espèces (EEP);

- L’espace et le besoin des autres parcs zoologiques.

 Importance de jouer sur le milieu pour diminuer

les conflits.

VI) Les différents types d’enrichissement
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3) Enrichissement de l’environnement: laisser le choix à l’animal d’interagir ou 
non avec son milieu. Il concerne la structure même de l'enclos et des espaces 
fréquentés.

VI) Les différents types d’enrichissement

- Eléments fixes (taille de l'enclos, passages d'un enclos à 
l'autre, plates formes…), 
- Eléments mobiles (hamacs, balançoires, cordages, 
échelles, filets, structure de jeux…), 
- Décoration intérieure de l'enclos (matières, couleurs, 
éléments décoratifs, végétalisation)
- Aménagement du sol.

• Permet le confort visuel des visiteurs, et l’esthétisme 
de l’enclos.
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4) Enrichissement cognitif : enrichissement par apprentissage. Ces 
dispositifs leur permettent d'utiliser et de développer leurs capacités 
cognitives (intelligence, mémoire, résolution de problèmes…).

• Exemple : Utilisation de matériel électronique par les grands singes : 
jeux à « joy-stick » (joy-stick games), écrans tactiles, pour des activités 
ludiques, soit pour des activités d'apprentissage, dispositifs de vidéo-
conférence impliquant des groupe de primates vivant dans différents 
zoos, apprentissage de langages symboliques, langage gestuel, 
utilisation de puzzle, medical training.

VI) Les différents types d’enrichissement
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5) Enrichissement sensoriel : 

- l’odorat:  excréments, épices;

- le toucher:  différentes textures;

- l’ouïe: sons naturels ou enregistrés;

- la vue: estrade, voir les autres;

- le goût : alimentation.

• doivent être régulièrement modifiés : 

- cultiver l'effet de nouveauté; 

- éviter l'ennui et le désintéressement.

VI) Les différents types d’enrichissement
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1) Observations et expériences des personnes en relation avec les animaux.

° Critères physiologiques : (paramètres objectifs) état général, aspect pelage, taux 
de croissance, taux de natalité et mortalité, types et fréquence des pathologies.

° Critères comportementaux :

- Évaluation qualitative : richesse en comportements naturels, signe positif de 
bien être, présence de comportements anormaux ou non, comportements 
affiliatifs…

- Évaluation quantitative : budget-temps : jeux, exploration, interactions 
sociales non agonistiques, locomotion…

2) Etude éthologique : permet de comparer le répertoire comportemental en 
captivité à celui en milieu naturel, permet d’apporter des résultats scientifiques 
prouvés.

Étude doit être faite préalablement à l’installation des enrichissements, puis 
refaite après pour conclure des effets.

3) Médecine vétérinaire : appuyer les résultats par des études complémentaires et 
des paramètres biologiques (taux de cortisolémie) dans des cas particuliers avec 
protocole stricte.

VII) Évaluation de l’enrichissement



3) Résultats d’étude

Etude menée par Eva FREYBURGER, docteur vétérinaire, 2008.

Budget temps des Mandrills 

avant enrichissements

Budget temps des Mandrills 

après enrichissements

VII) Évaluation de l’enrichissement



Avantages Inconvénients

Bien-être
Amélioration de l’état physique et 
psychique
Rôle préventif
Environnement stimulant = augmente la 
diversité des opportunités 
comportementales
Développement des comportements 
innés
Equilibre le budget-temps
Interactions sociales
Meilleure capacité d’apprentissage
Développe les capacités d’adaptation
Éducation du public

Ethique
Anthropomorphisme
Visibilité des animaux
Temps soigneur
Interactions sociales
Peut être coûteux

VIII) Conclusion

=> Importance d’avoir un programme d’enrichissement dynamique.



« Il n’est plus tolérable de mettre un animal dans une cage et de le 
garder simplement vivant. Les zoos ont la responsabilité d’apprendre 
les besoins spécifiques de chaque animal qu’ils présentent et de lui 
procurer un environnement convenable. Sans cet engagement, il y a 
peu de justification pour soutenir l’existence des zoos ». 

M. Hutchins, zoologiste

Merci de votre 
attention
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