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ICe sont mes centres d’intérêt qui m’ont amenée à vouloir communiquer 
sur les problèmes qui se créent autour des animaux exotiques sur les réseaux sociaux. 
Cela fait maintenant plus d’une dizaine d’années que je passe du temps à consulter 
du contenu sur les animaux, d’abord sur des livres illustrés puis sur des blogs 
et articles scientifiques en ligne, et plus récemment sur les réseaux sociaux. 
C’est grâce à des blogs spécialisés tenus par des vétérinaires et spécialistes 
en comportement animal sur le site Tumblr1 que j’ai pu prendre conscience 
de la récente vague de contenu viral sur les animaux exotiques, souvent sous 
forme d’images et de vidéos dénuées de contexte et d’information.
Auparavant, je ne prêtais que peu d’attention à ces images, mais après avoir 
lu ces blogs j’ai pu me rendre compte de la proportion affolante d’images et vidéos 
qui mettent en scène des animaux exotiques gardés dans des environnements 
inadaptés, des interactions inter-espèces dangereuses, et d’autres maltraitances 
difficiles à identifier lorsque l’on ne connaît pas ces animaux. 
Ces contenus sont largement partagés car ils sont perçus comme adorables, 
et contribuent donc à la normalisation de la possession d’animaux exotiques 
et de la maltraitance animale. J

1. Blogs Tumblr postant régulièrement des contenus d’éducation sur les animaux exotiques :
« Why-animals-do-the-thing », « Vet-and-Wild », «Ask-a-vetblr». 

Si la popularité des animaux 
sur les réseaux sociaux est un phénomène 
très récent, la possession d’un animal 
de compagnie, elle, remonte à des temps 
bien plus anciens : au cours de l’histoire, 
l’homme a apprivoisé et domestiqué 
de nombreux animaux, qu’il s’agisse 
des chiens, des chats ou encore 
des chevaux. Ces animaux sont adaptés 
à la vie aux côtés de l’homme car ils ont 
été sélectionnés durant des milliers 
d’années pour répondre à des critères 
spécifiques qui les rendent favorables 
à cette cohabitation. 
L’envie d’avoir un animal plus inhabituel 
n’est pas aussi récente que l’on pourrait 
l’imaginer : les premières traces 
retrouvées remontent à 4000 ans avant 
J.C., et montrent en Égypte la présence 
d’oiseaux de la famille des psittaciformes 
(perruches et perroquets) gardés 
en captivité. C’est bien plus tard, au XVe 
siècle que l’échange d’animaux entre 
les continents deviendra possible, grâce 
à l’essor de la navigation. À cette époque, 
l’acquisition d’un animal exotique était 
une « petite opération » qui nécessitait 
seulement la capture d’un animal, 
au moyen de pièges, ou en tuant 
les adultes afin de récupérer les jeunes. 

Toutefois, avec le gain de popularité 
de ces animaux, leur demande a connu 
une hausse fulgurante ; ainsi l’échange 
de ces animaux est maintenant au cœur 
d’un commerce lucratif, qui brasse 
chaque année des milliards de dollars. 
Pour nourrir ce marché, des milliers 
d’animaux sont arrachés à leur milieu 
naturel pour être exportés comme 
animaux de compagnie, ou servir 
à la reproduction dans le but de pouvoir 
générer encore plus de profit. 
Ces animaux, qui ne sont pas taillés 
pour la vie avec l’homme, souffrent 
de leur captivité et des soins inadaptés 
qu’ils peuvent recevoir.
La popularité des animaux exotiques 
s’est envolée au XXe siècle, et avec elle 
le trafic d’animaux vivants. L’accessibilité 
de l’avion rend plus facile le trafic 
d’oiseaux, qui au cours du siècle 
ont été majoritairement capturés dans 
la nature plutôt qu’élevés en captivité. 
En Occident, les poissons tropicaux 
et l’équipement requis pour s’en occuper 
deviennent accessibles à la majorité 
au cours des années 1940. 
Plus tard, c’est la popularité des reptiles 
qui connaît une explosion entre 
les années 1980 et 1990. 
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Il devient beaucoup plus commun 
de les trouver gardés en captivité par des 
particuliers, et ils font à ce jour toujours 
partie des animaux exotiques les plus 
recherchés, avec les oiseaux.1

Les animaux exotiques sont aujourd’hui 
une part non négligeable du commerce 
d’animaux vivants. Plus de 500 espèces 
de reptiles et d’oiseaux sont échangées 
à travers le monde, à destination 
de particuliers, pour être gardés comme 
animaux de compagnie ou dans des 
zoos privés. TRAFFIC, le réseau 
de surveillance du commerce de faune 
et de flore sauvages, est l’organisation 
principale qui se charge d’assurer 
que ces échanges ne sont pas une menace 
à la conservation. Cette organisation 
a récemment reconnu les réseaux sociaux 
comme le nouvel épicentre du commerce 
d’animaux exotiques.

1. MITCHELL Mark A. et TULLY, Jr Thomas N., Manual of exotic pet practice, 2009.

La possession de ces animaux exotiques 
pose de sérieux problèmes, tout d’abord 
car elle est une menace à la conservation 
de la biodiversité, mais aussi car 
la majorité des personnes adoptant 
ces animaux ne sont pas habilitées 
à s’en occuper. 
Outre la souffrance que peuvent générer 
le transport, le contact permanent avec 
l’homme, et la captivité, on remarque 
régulièrement des comportements 
anormaux chez ces animaux exotiques 
gardés en captivité, qui sont de claires 
indications de leur mal-être : l’exemple 
le plus parlant est celui des perroquets 
comme les gris du Gabon, qui s’arrachent 
les plumes à cause du stress provoqué 
par l’ennui et le manque de socialisation 
avec d’autres individus de leur espèce.

dAvant de parler plus en détail du problème des réseaux sociaux, il est important 
de clarifier le terme ambigu qu’est « animaux exotiques ». Ce terme est dérivé 
du terme anglophone « exotics », qui se rapporte à un animal qu’il est relativement 
rare et inhabituel de garder chez soi, ou un animal plus souvent considéré comme 
espèce sauvage plutôt qu’animal de compagnie. Il est d’ailleurs intéressant de noter 
que dans ce terme anglais, la notion d’animal est complètement évacuée pour 
ne garder que ce qui les qualifie, leur exotisme.
Le monde évolue et notre rapport aux choses aussi, d’où la relativité du terme 
exotique. Ainsi la définition varie selon les cultures et l’époque. C’est pour cela 
que certains animaux (comme les rats ou furets, domestiques mais très peu 
communs comme animaux de compagnie avant les années 1970) peuvent perdre 
leur qualification d’exotique. C’est aussi la raison pour laquelle le terme de NAC, 
Nouveaux Animaux de Compagnie, n’est pas adapté pour parler de ces animaux, 
puisqu’il comprend nombre d’animaux domestiques comme les lapins ou encore 
les hamsters.c

Contrairement aux animaux domestiques, les animaux exotiques sont rarement 
adaptés à une vie d’animal de compagnie. La domestication d’une espèce est un 
processus qui peut prendre plusieurs milliers d’années, et on a découvert au cours 
du temps que malgré les meilleurs efforts, certaines espèces ne peuvent 
pas être domestiquées. Certaines caractéristiques spécifiques prédisposent 
les animaux à la domestication, ainsi certaines espèces, qui tolèrent mal la restriction 
de leur espace de vie, n’ont pas une hiérarchie bien définie, ne se montrent 
pas dociles et prévisibles, ou ne se reproduisent pas en captivité, ne peuvent pas être 
domestiquées. À titre d’exemple, les zèbres, malgré de multiples tentatives de plus 
d’un siècle, et malgré leur ressemblance avec les ânes, sont une espèce qui n’a jamais 
pu être domestiquée car trop agressive et imprévisible.

Il est toutefois possible d’apprivoiser 
un animal sauvage, mais un individu 
apprivoisé est bien différent d’un animal 
domestique : la domestication crée chez 
les animaux des changements 
comportementaux et physiques 
importants. Ces changements métaboliques 
et morphologiques qui accompagnent 
l’adaptation comportementale 
à l’environnement humain amènent 
souvent les animaux domestiques 
à être dépendants de l’homme, dont 
ils ont besoin pour être nourris et logés. 
L’apprivoisement d’un animal est 
une modification comportementale 
d’un individu, alors que la domestication 
provoque une modification génétique 
permanente d’une lignée génétique, 
qui conduit à une prédisposition 
héréditaire à la cohabitation 
avec l’homme.1 
C’est pour cela que des animaux sauvages 
apprivoisés ou nés en captivité 
ne peuvent pas être considérés 
comme des animaux domestiques, 
et ne présentent pas cette prédisposition 
génétique à la cohabitation avec l’homme.

1. DRISCOLL Carlos A., MCDONALD David W., O’BRIENB Stephen J., From wild animals to domestic pets, 
an evolutionary view of domestication, 2009, Proceedings of the National Academy of Sciences. 
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Ces publications sur les animaux sont appréciées et populaires, et sont devenues 
un phénomène monétisé par certains influenceurs. Il est devenu tristement commun 
pour certains de choisir un animal pour son esthétique, et d’en poster des photos 
pour augmenter le taux d’engagement sur leur compte. Si les chats ont connu leur 
heure de gloire sur les réseaux ces dernières années, il semble que l’attention 
se tourne vers les animaux de plus en plus exotiques, une tendance qui semble être 
confirmée par les chiffres du trafic illégal d’animaux, troisième plus gros trafic1 après 
celui d’armes et de drogues, et qui est en constante augmentation. 
Des études montrent qu’en France, si le nombre d’animaux par foyer semble être 
plutôt constant, la proportion d’animaux exotiques a tendance à augmenter.2 
La demande croissante en reptiles, tels que les lézards, les caméléons, et autres 
geckos est une catastrophe pour ces espèces. Toutefois, ces statistiques sont 
à prendre avec des pincettes, car les chiffres du trafic illégal prennent aussi 
en compte les parties d’animaux comme l’ivoire ou les fourrures, et le commerce 
d’animaux exotiques reste difficile à estimer puisqu’il est généralement fait 
entre particuliers.

1. DUMEURGER Marine, Alerte au trafic d’espèces sauvages, Paris Match, 2020.
2. FARJOU Samantha, L’activité Nouveaux Animaux de Compagnie et ses perspectives d’évolution 
dans les cliniques vétérinaires françaises, 2005.
3. HALL Jani, Wild otters are the latest exotic pet trend, National Geographic, 2019.

Si des différences culturelles 
ou linguistiques font que certains 
comptes et publications ne sont 
populaires qu’auprès d’un public 
restreint, les adorables photos 
d’animaux, elles, semblent dépasser 
aisément ces frontières. De ce fait, 
beaucoup de photos provenant de pays 
aux législations plus légères deviennent 
populaires hors de leurs frontières, 
banalisant la possession d’animaux 
exotiques. On peut notamment citer 
certains pays du Moyen- Orient comme 
le Qatar, d’où proviennent beaucoup 
de photos de grands félins vivant comme 
des animaux de compagnie : guépards 
qui jouent avec des enfants, lions 
et lionceaux affalés sur des sofas 
ou posant devant des voitures de luxe. 

Au Japon, certains petits mammifères 
comme des loutres,3 lémuriens ou même 
des chouettes sont victimes de leur 
succès sur les réseaux et deviennent 
des animaux de compagnie très prisés 
voire des « attractions » à prendre 
en photo dans des cafés. 
Aux USA ou au Royaume-Uni, 
l’obtention d’animaux exotiques 
est bien moins régulée qu’en France, 
et on voit souvent des passionnés 
d’animaux collectionner des quantités 
déraisonnables de différentes espèces 
exotiques, alors qu’ils n’ont pas les 
compétences pour s’en occuper.

Sur Internet, le partage de vidéos 
et contenus autour des animaux 
a toujours été très présent. Beaucoup 
de petites créatures ont gagné 
suffisamment de popularité pour faire 
sourire des millions d’internautes 
à travers le monde entier, tels que 
Longcat ou encore Keyboard Cat, 
dont les photos et vidéos étaient 
massivement partagées dans le milieu 
des années 2000. Dans les années 2010, 
le phénomène des réseaux sociaux 
a commencé à prendre beaucoup 
d’ampleur1, et c’est au cours de cette 
année qu’Instagram, premier réseau 
social mobile, verra le jour. 
Cet essor des réseaux sociaux 

a grandement amplifié ces partages, 
ainsi la majorité d’entre nous se souvient 
beaucoup mieux de Grumpy Cat, 
félin à la bouille inhabituelle devenu 
une « célébrité » courant 2014, et dont 
les photos continuent de générer 
de l’argent, même deux ans après 
sa disparition. En 2020, 51% 
de la population mondiale utilise 
les réseaux sociaux, selon les rapports 
We Are Social, soit une augmentation 
de 102% du nombre d’utilisateurs actifs 
depuis 2010. Et d’après une étude menée 
en 2019 par Influencer Marketing Hub, 
le réseau social le plus influent 
est actuellement Instagram, juste 
devant Youtube et Facebook.

Si il est difficile de trouver des statistiques précises sur les contenus centrés 
sur les animaux exotiques, on remarque tout de même l’apparition massive 
de comptes consacrés aux animaux, qu’il s’agisse de comptes mettant en valeur 
un animal de compagnie, ou de pages anonymes partageant en masse des images 
virales glanées aux quatre coins de la toile. À titre d’exemple, la prévalence sur 
les réseaux de selfies avec des animaux sauvages a bondi de 292 % depuis 2014, 
selon la Société mondiale de protection des animaux.2 Parallèlement 
au phénomène des réseaux sociaux s’est développé celui des influenceurs. 
Le terme, aujourd’hui largement utilisé, n’a pourtant fait son apparition 
dans le dictionnaire que récemment, en 2017. 
De manière générale, un influenceur est une personne qui, grâce à son exposition 
sur Internet, a une influence sur les internautes qui le suivent et sur leurs opinions, 
décisions d’achat, etc. On a souvent en tête l’image d’une superstar très médiatisée 
qui met en avant sa propre personne et est proche de sa communauté, mais 
un influenceur peut tout aussi bien être un propriétaire gérant une page exclusivement 
dédiée à ses animaux, ou encore une page « sans visage » qui republie des contenus 
en masse. De manière générale, le problème existe sur tous les réseaux sociaux, 
mais le fonctionnement d’Instagram fait qu’elle est la plateforme où le contenu 
est le plus abondant et le moins bien renseigné. Basé sur le partage d’images 
et de vidéos, Instagram est le réseau social qui donne le plus de place 
aux influenceurs et au partage de contenu animalier très esthétique, mais aussi 
superficiel et sans réelle information. Ainsi, ce contenu apprécié devient parfois 
un moyen de gagner en popularité, non sans engendrer de nombreux problèmes.

1. LE BORGNE Jonathan, Retour sur dix (incroyables) années d’évolution des réseaux sociaux, MédiaDistri, 2019.
2. World Animal Protection, A Close up on cruelty: The harmful impact of wildlife selfies in the Amazon, 2017.
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lDepuis 2017, sur Instagram, 
la recherche de hashtags se rapportant 
aux animaux exotiques déclenche 
la notification suivante :
« La maltraitance animale et la vente 
d’animaux en voie de disparition 
ou de certaines parties de leur corps 
n’est pas autorisée sur Instagram. 
Vous recherchez un hashtag qui pourrait 
être associé à des publications 
encourageant des comportements 
nuisibles pour les animaux 
ou l’environnement. ».1 
Si l’initiative est pertinente et témoigne 
de l’ampleur du problème, elle n’est pas 
efficace puisqu’un clic suffit à ignorer 
le message pour regarder les publications. 
Elles ne sont ni interdites, ni filtrées. 
Une modération plus sévère 
n’est certainement pas envisagée 
par Instagram, étant donné que 
ce contenu populaire crée beaucoup 
d’interactions (et génère probablement 
de l’argent). Par conséquent, 
il est important de sensibiliser 
les utilisateurs du réseau au problème. 
Cette initiative d’Instagram permet 
de montrer qu’ils se soucient des dérives 
engendrées par leur plateforme, mais 
au vu de son inefficacité, il s’agit plutôt 
pour Instagram de lisser son image 
que d’éliminer le problème. k

1. DALY Natasha, Instagram s’engage contre la maltraitance animale, National Geographic, 2017.

Ces publications « adorables » humanisent les animaux, en les montrant proches 
des hommes, vivant dans des maisons, parfois habillés, ou plus généralement 
en ignorant les besoins propres à leur espèce. Cette anthropomorphisation est 
un sujet dont parle Umberto Eco dans son essai Comment voyager avec un Saumon. 
Il évoque le problème de la représentation des animaux à laquelle nous sommes 
habitués, dès l’enfance. On donne aux animaux des caractères humains : 
la gentillesse de la baleine, la bravoure du lion, la sagesse de la chouette, etc. Plutôt 
que d’adopter un point de vue scientifique pour justifier l’importance de ces animaux 
dans l’équilibre écologique, on préfère les rendre drôles ou aimables pour justifier 
leur protection.1 Cette humanisation donne une perception faussée des animaux, 
qui engendre des problèmes : sauter dans l’enclos d’un ours polaire dans le récit 
d’Umberto Eco, confiner un animal exotique dans un salon dans notre cas.

1. ECO Umberto, Comment voyager avec un Saumon, édité par Le livre de poche, 1997.
2. TODOROVA Vesela, Dark side of UAE’s exotic animal fascination, UAE News, 2014.
3. GREY ELLIS Emma, Goodbye Doggo, Hello Bearded Dragon: Inside Exotic Petstagram, Wired, 2019.

Les animaux exotiques sont souvent 
mis en avant par des influenceurs 
de façon inadéquate et sans informations 
complémentaires, et c’est de là que vient 
le problème. Les publications normalisent 
des comportements inadaptés, 
ou encouragent des commerces peu 
éthiques.2 L’adoption d’animaux atypiques 
ou exotiques, le tourisme animalier, 
la mise en scène de ces animaux pour 
le buzz sur Internet sont des phénomènes 
qui entraînent irrémédiablement 
de la maltraitance par le biais 
de l’objectification de l’animal : 
ce contenu esthétique est très apprécié 
et gagne en popularité, ce qui encourage 
sa production et finit par conduire 
à des adoptions rapides et mal renseignées. 
Mis en avant par des influenceurs 
jouissant d’une grande communauté, 

ces comportements sont inévitablement 
reproduits par d’autres influenceurs 
pour gagner en popularité, ou par leurs 
abonnés. C’est un cercle vicieux : 
plus le contenu est populaire, plus 
il est abondant et se normalise.3  
De plus en plus de personnes 
le reproduisent, ou poussent 
le phénomène toujours plus loin 
en adoptant des animaux toujours plus 
inhabituels et en les présentant dans 
des situations toujours plus insolites. 
Ces publications « mignonnes » 
et leurs commentaires normalisent 
le fait de vouloir un animal, par l’action 
ou la parole. 
Si une majorité des commentaires sont 
juste des réactions sur le vif, certaines 
personnes vont inévitablement suivre 
le phénomène et acquérir un animal.
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Les influenceurs et comptes centrés sur les animaux exotiques sont un phénomène 
intrinsèquement mauvais une vaste majorité du temps, car la pop culture normalise 
ce qu’elle met en valeur. Les plateformes comme Instagram sont connues pour 
ne montrer que le meilleur côté des choses, en dissimulant le travail nécessaire 
pour créer ces publications esthétiques. Qu’il s’agisse de mannequinat, de voyages 
ou de garde d’animaux, le modèle est le même. Le lien entre les publications 
et les adoptions n’est pas toujours quantifiable de façon précise : d’abord car 
il est nourri par une myriade de « petites » influences, mais aussi parce que le trafic 
d’animaux est complexe à suivre. Cependant, lorsque l’on se penche sur des industries 
plus influentes comme celles du cinéma, les chiffres sont souvent vérifiables, 
et peuvent permettre d’imaginer les conséquences du phénomène.1

En 1996, le film Les 101 Dalmatiens a engendré beaucoup d’adoptions et d’abandons 
de dalmatiens, de grands chiens très énergiques sujets à de nombreux problèmes 
de santé. Plus récemment, en 2019, c’est la série Game of Thrones qui a suscité 
un engouement pour les huskies : entre 2013 et 2018, certains refuges ont vu 
la proportion de huskies abandonnés passer de 1,7 à 7%. Ces adorables chiots sont 
hyper-actifs et demandeurs en activités, des besoins auxquels leurs propriétaires 
ne peuvent plus répondre lorsqu’ils deviennent adultes. Le phénomène avait poussé 
certains acteurs de la série à s’exprimer sur le sujet, encourageant les gens à mieux 
réfléchir leurs adoptions.

1. NAVARRO MIREYA, After Movies, Unwanted Dalmatians, The New York Times, 1997.
OSWALD Anjelica, ‘Game of Thrones’ star Jerome Flynn urges fans to think hard before adopting 
direwolf-like huskies, which are being abandoned in huge numbers, Insider, 2019.

Inondés par des superbes images 
d’animaux exotiques maintenus 
en captivité, les réseaux donnent 
une fausse perception de ces derniers. 
Leur mise en avant crée une 
désinformation qui nuit à leur image, 
en entretenant l’idée qu’ils peuvent être 
détenus comme n’importe quel autre 
animal domestique. 
Leur omniprésence sur Instagram 
alimente donc un nombre de problèmes 
considérables, en particulier celui 
de la maltraitance animale.

Comment, par le design graphique, informer 
sur le problème de représentation sur Instagram 
afin de sensibiliser à la maltraitance 
des animaux exotiques ?
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QLa banalisation de la possession 
d'animaux exotiques est un vrai problème 
sur les réseaux sociaux, en particulier 
sur Instagram, où l'image prend le plus 
de place. Elle entraîne une normalisation 
de la maltraitance animale, et encourage 
les consommateurs de ce contenu 
à reproduire ces comportements. Mon 
objectif est de créer une communication 
pour attirer l'attention sur ce problème 
trop méconnu, et d'aider les gens 
à repérer les publications qui mettent 
en danger les animaux.R
Dans un premier temps, je voudrais 
parler de la perception des animaux 
dans notre société, et comment la vision 
que nous avons d'eux affecte la façon 
dont nous les traitons. 
Le courant machiniste a créé la vision 
de l'animal-objet qui, avec l'aide 
du capitalisme, a lentement évolué 
pour créer celle de l'animal-marchandise. 
Ces visions cohabitent avec la tendance 
à l'humanisation des animaux. Aucune 
de ces visions ne permet une 
compréhension juste de l'animal, 
et elles sont pourtant omniprésentes 
dans notre société actuelle.

J'aimerais ensuite donner des exemples 
concrets des différentes maltraitances 
animales que l'on peut croiser dans 
les posts Instagram. Il est important 
d'avoir une idée des problèmes que 
l'on peut rencontrer, puisque si certains 
sont parfois facilement repérables, 
d'autres sont beaucoup plus complexes 
à détecter lorsque l'on ne connaît 
pas certaines espèces. 

De plus, si certains problèmes sont 
immortalisés dans ces photos et vidéos, 
d'autres tout aussi inquiétants restent 
invisibles, comme le trafic d'animaux. 
Ces problèmes invisibles sont eux aussi 
nourris par la popularité des animaux 
exotiques sur Instagram, ainsi il est 
important de communiquer à leur sujet.

Enfin, je me pencherai sur l'analyse 
des communications qui existent sur 
la maltraitance animale et la protection 
des animaux exotiques. 
Il existe beaucoup de campagnes créées 
par de grandes associations, mais 
elles communiquent souvent 
sur des maltraitances mieux connues : 
utilisation d'animaux dans les cirques 
ou encore braconnage. 
Nous nous intéresserons donc aux façons 
de communiquer sur ces maltraitances 
moins perceptibles que celles auxquelles 
nous sommes habitués. 
Certains contenus en ligne lancent déjà 
l'alerte sur le problème des animaux 
exotiques sur les réseaux sociaux, mais 
ils ne sont que très peu consultés, ainsi 
nous étudierons aussi les types 
de communication qui pourraient 
permettre de toucher la bonne cible.
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PErcePtiOn de L'aniMaL dAnS notRe SociétÉ

j Si les rapports de l'homme à l'animal 
sont longtemps restés figés dans une 
relation homme-machine théorisée 
par Descartes,1 ils n’ont cessé d’évoluer 
ces dernières années. À l’heure actuelle 
la question des droits des animaux 
devient un véritable sujet de société. 
La notion de sensibilité animale 
se développe, les dernières avancées 
scientifiques nous apprennent 
que les animaux sont des êtres 
conscients et sensibles à la souffrance 
et, ainsi, l’opinion évolue et penche 
de plus en plus en faveur de leur 
protection. Pourtant, même avec la place 
toujours plus importante qu'ils prennent 
au sein des foyers, la maltraitance 
des animaux domestiques reste encore 
un problème répandu. 
L'homme a toujours eu du mal à se situer 
par rapport aux bêtes, avec lesquelles 
il entretient des rapport complexes : 
source de nourriture, animaux 
de compagnie, etc. Leur statut a beaucoup 
changé, et aujourd'hui encore les animaux 
subissent des maltraitances qui sont 
directement liées à leur image. Si dans 
la société actuelle, notre conception 
des animaux est celle qui paraît la plus 
juste, « l'être sensible », leur statut dans 
notre société a souvent oscillé entre 
animal-objet et animal-homme.2 
De machines à marchandises, à humains 
modèle réduit, ces perceptions faussées 
des animaux que nous nous faisons 
encore de nos jours conduisent à une 
mauvaise compréhension de leurs 
besoins, qui amène à la maltraitance. i

1. DESCARTES René. Traité de l'Homme, Édition de la Pléïade, 1634.
2. CHAPOUTHIER Georges, Le statut philosophique de l'animal : ni homme, ni objet. Le carnet Psy, 2009.
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La vision machiniste de l'animal, 
qui perdure depuis des siècles dans notre 
société, a été complètement intégrée 
par la société de consommation, 
qui a rapidement transformé 
l'animal-objet en animal-marchandise. 
L'animal-marchandise, dans le sens 
que Marx pouvait donner à ce terme, 
porte un imaginaire, des fantasmes, 
une aura. Comme une personne 
qui adopte un parfum, une personne 
qui achète un perroquet peut le faire 
car elle désire donner une autre image 
d'elle-même. C'est quelque chose 
que l'on peut constater en regardant 
certaines publications Instagram 
sur lesquelles les propriétaires prennent 
la pose à côté de leurs animaux. 

Ils le font pour se mettre en valeur, 
et obtenir pour eux-mêmes les compliments 
qu'on pourrait adresser à l'animal. 
L'animal exotique et le sac de luxe ont 
la même fonction, celle d'un faire-valoir. 
Il semblerait presque que sortir l'animal 
de son contexte sauvage devienne 
un moyen de se sortir de son contexte 
humain. Ces animaux hors du commun 
sont utilisés pour tenter de paraître 
exceptionnel et se mettre en avant, en les 
utilisant comme de simples accessoires.  

Ce parallèle a été repéré par Walter Benjamin dans son essai de 1939 Paris, Capitale 
du XIXe siècle.1 Il remarque que, dans les Expositions universelle, les animaux 
étaient classifiés de la même façon que pouvaient l'être les objets : « [Le savant 
fouriériste Toussenel] s'occupait de la rubrique des sciences naturelles dans un 
journal de mode. Sa zoologie range le monde animal sous le sceptre de la mode. ». 
Aussi, ce qui compte n'est pas tant la valeur d'usage d'un objet mais plutôt 
son imaginaire, et les fantasmagories qu'il crée pour ceux qui le possèdent. 
Ces « objets » deviennent un chemin vers la liberté : tout peut s'acquérir, 
et la profusion du choix donne l'illusion d'une culture. Ainsi les produits 
que l'on recherche ne sont plus des machines mais des personnalités, comme 
l'explique Jean Baudrillard dans son essai Le Système des objets.2

Sur Instagram, ce phénomène trouve son équivalence dans les selfies avec 
des animaux exotiques, où l’on s’exhibe aux côtés d’animaux dangereux comme 
des fauves, pour montrer qu’on a su les « apprivoiser » (ou plutôt soumettre ?), 
ou bien à côté d’autres bêtes incongrues, qui sauront montrer l’originalité de leur 
propriétaire. On ne décide plus d’adopter un animal pour l’intérêt qu’on lui porte, 
mais parce qu’il «correspond à notre personnalité», à notre humeur ou qu’il va nous 
permettre d’atteindre certains objectifs : il devient un objet de consommation utilisé 
pour l’expression de soi. Pour certains, les photos d’animaux deviennent un moyen 
d’augmenter leur popularité sur Instagram, et même parfois de monétiser leur 
contenu. On entre donc dans un cercle vicieux où ces photos deviennent un moyen 
d’obtenir de l’attention, et encouragent les propriétaires à acquérir de nouveaux 
animaux, ou bien à les mettre davantage en scène sur les réseaux sociaux.

1. BENJAMIN Walter. Paris, Capitale du XIXe siècle, Éditions Allia, 2013
2. BAUDRILLARD Jean. Le Système des objets. Gallimard, 1968.

Dans le Traité de l'Homme rédigé en 1634 par Descartes, l'animal est qualifié 
de machine qui ne fait preuve d'aucune sensibilité, mais dont tous les mouvements 
sont simplement « mécaniques », car contrairement à l'homme, il n'est pas doté 
d'une âme. « Je désire […] que vous considériez que ces fonctions suivent toutes 
naturellement en cette machine, de la seule disposition de ses organes, ni plus 
ni moins que font les mouvements d'une horloge, ou autre automate, de celle 
de ces contrepoids et de ses roues ; en sorte qu'il ne faut point à leur occasion 
concevoir en elle aucune autre âme végétative, ni sensitive [...] ». 

L'animal n'est donc ni plus ni moins qu'un automate, qui ne partage avec l'homme 
que ses organes et fonctions biologiques. Il n'a ni âme ni raison, alors que l'homme 
maîtrise la pensée et le langage. Cette idée de la supériorité de l'homme sur l'animal 
était déjà présente bien avant les discours de Descartes, puisqu'on la retrouve 
dans la Genèse. Selon cette dernière, l'homme et l'animal ont tous les deux 
été créés par la parole de Dieu, à partir de la poussière de la terre. « Dieu dit : 
Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles 
et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. » (Genèse 1:24). 
De son côté, l'homme a été créé selon l'image de Dieu, et possède ainsi une valeur 
que n'a pas l'animal : « L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, 
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante. » 
(Genèse 2:7). Cet « ordre divin » très anthropocentrique mis en place dans la Bible 
place l'humain comme la plus importante des créations de Dieu, dans un « décor » 
où les plantes et animaux n'existent que pour le nourrir, l'abriter et le servir, 
sans être eux-mêmes dotés de conscience ni d'intérêt propre. 

1. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. 
Le Livre de Poche, 1996.

Dans son Discours sur l'origine 
et les fondements de l'inégalité parmi 
les hommes de 1755,1 Rousseau développe 
une argumentation qui va dans le même 
sens, ne voyant dans l'animal qu'une 
« machine ingénieuse » ne pouvant 
s'écarter des règles que la nature 
lui a prescrites. On voit donc que plus 
de cent ans après la publication du Traité 
de l'Homme, l'animal reste décrit comme 
une machine, soumise à son instinct 
à l'opposé de l'homme qui agit librement. 
Les animaux sont des automates régis 
par des règles, alors que l'homme, 
conscient de sa liberté, décide 
de les suivre ou d'y résister.

AEn considérant les animaux comme 
dépourvus de sensibilité, on peut justifier 
tous les sévices qu'ils subissent, car après 
tout, pourquoi se soucier de leur bien-être 
s'ils ne ressentent ni douleur, ni inconfort, 
ni solitude ? B
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Le courant de pensée machiniste est parfaitement représenté dans les lois françaises 
concernant le bien être animal. Les législations autour des animaux ont beaucoup 
évolué, mais les avancées majeures pour le droit animal restent très récentes. 
En France, la première loi de protection pénale pour les animaux a été établie 
en 1850. Elle est appelée loi Grammont, du nom du général et député Jacques Delmas 
de Grammont qui, sensible au sort des chevaux de guerre et révolté par les scènes 
de maltraitance dans les rues parisiennes, voulait punir toutes les formes de cruauté
exercées envers les animaux. La loi finalement votée sera bien moins ambitieuse 
puisqu'elle incriminera uniquement les mauvais traitements publics, protégeant 
davantage la sensibilité des spectateurs que l'intégrité des animaux.1 « Seront punis 
d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, 
ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements 
envers les animaux domestiques. » 

C’est bien plus tard, en 1963, qu’une loi établit véritablement le délit d’acte 
de cruauté. Elle concerne les animaux domestiques ou tenus en captivité, 
et les auteurs s’exposent à des peines correctionnelles plus sévères (deux à six 
mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende de deux à six mille francs), 
qu’ils agissent dans la sphère publique ou privée.2

Il faudra ensuite attendre 1976 pour que la loi édifiant réellement la politique 
de protection animale voie le jour. Cette loi issue du Code rural et de la pêche 
maritime (article L. 214-1 à L.214.3)3 reconnaît la sensibilité des animaux et énonce 
trois principes essentiels : la nécessité pour eux d’être placés par leur propriétaire 
dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce, 
l’interdiction d’exercer sur eux de mauvais traitements, et enfin l’interdiction 
de les utiliser de façon abusive. Cependant, il est important de souligner 
qu’à ce moment, l’animal reste considéré dans le Code civil comme un bien meuble.

Q2015 est en France une des dates les plus importantes pour les droits des animaux. 
L’article 515-14 établit que l’animal est considéré comme un «être vivant doué 
de sensibilité» dans le Code civil.4 Il n’est donc plus considéré comme bien meuble, 
ce qui permet une meilleure application du droit existant. Si ce changement dans 
la loi n’a été fait que très tard, les débats sur le statut de l’animal, eux, font rage 
depuis bien plus longtemps. C’est quelque chose que l’on constate en lisant l’article 
dédié aux bêtes du Dictionnaire philosophique de Voltaire de 1764,5 dans lequel 
on peut trouver des questionnements sur la sensibilité de l’animal. Voltaire rejette 
la pensée machiniste de Descartes qu’il pense impertinente, tant la construction 
biologique des bêtes est similaire à la nôtre. On lit dans ce texte l’attachement 
de l’homme pour l’animal car Voltaire évoque l’amitié qu’un chien peut porter 
à son maître. R

1. PIERRE Éric, Réformer les relations entre les hommes et les animaux : fonction et usages de la loi Grammont 
en France (1850-1914). Déviance et Société, 2007.
2. LÉGIFRANCE. Loi n°63-1143 du 19 novembre 1963 PROTECTION DES ANIMAUX.
3. LÉGIFRANCE. Code rural et de la pêche maritime.
4. LÉGIFRANCE. Code Civil.
5. VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique portatif, Article « Bêtes ». Gallica, 1764.

Dans son essai de 1967, La Société du Spectacle, Guy Debord décrit le fétichisme 
de la marchandise comme la domination de la société par des choses et images 
idéalisées, qui se substituent au monde sensible.1 Malgré le fait que la date 
de publication de cet essai soit bien antérieure à l'ère des réseaux sociaux, certains 
extraits reflètent parfaitement le phénomène tel qu'il se manifeste sur Instagram : 
« La conscience spectatrice, prisonnière d'un univers aplati, borné par l'écran 
du spectacle, derrière lequel sa propre vie a été déportée, ne connaît plus que 
les interlocuteurs fictifs qui l'entretiennent unilatéralement de leur marchandise 
et de la politique de leur marchandise.». Non contents d'adopter ces animaux 
pour l'expression de soi, certains vont parfois jusqu'à les exploiter pour créer 
leur contenu, en organisant des séances photos de leurs animaux dans des situations 
incongrues, avec d'autres animaux, avec des vêtements, dans des lieux publics... 
Dans le but d'attirer l'attention, de divertir ou de se faire remarquer, 
et ce sans se soucier du bien-être de l'animal.

1. DEBORD, Guy. La Société du Spectacle, 1967. Éditions Gallimard, 1992.

Les créateurs de contenus sont 
encouragés par l'attention qu'ils 
reçoivent, simplement chiffrée 
en nombre de likes, partages 
et commentaires, mais parfois suffisante 
pour encourager la création de leur 
contenu. De l'autre côté, les internautes 
apprécient ces images car eux-mêmes 
se pensent, ou se disent « amoureux 
des animaux » et ce même s'ils n'ont 
aucune connaissance sur certaines 
espèces et s'ils ne sont pas toujours 
capables de discerner situation normale 
et maltraitance : ils n'ont pas le réflexe 

de prendre du recul et de s'interroger 
sur des questions d'éthique et de bien-être 
animal. Les images présentées 
– soigneusement choisies voire mises 
en scène –  sont parfois tristement 
éloignées de la réalité quotidienne 
de ces animaux, et sont un patchwork 
de « moments merveilleux » qui passent 
sous silence tout ce qui est moins plaisant 
ou moins esthétique. Inévitablement, 
ces posts donnent envie à certains 
d'acquérir des animaux, ou normalisent 
des représentations erronées 
de ces derniers. 
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Les statistiques récupérées 
par la compagnie SPINS1 montrent 
que l'humanisation des animaux 
est une tendance en développement. 
Les propriétaires accordent de plus 
en plus d'importance à l'achat 
d'une nourriture de qualité, et sont 
plus susceptibles de se tourner vers 
des nourritures faites à base d'ingrédients 
naturels, par exemple. D'autres statistiques 
sont plus intrigantes : plus de 50 % 
des propriétaires de chats et chiens 
offrent à leur animal un cadeau 
ou une friandise à Noël. 
40 % des propriétaires de chiens et 25 % 
des propriétaires de chats ont acheté 
des vêtements pour leur animal en 2020. 
Si les animaux domestiques tolèrent 
(et parfois apprécient) nos excentricités, 
qui dans les cas précédemment cités 
peuvent difficilement être qualifiées 
de maltraitances , ce n'est pas le cas 
d'animaux moins habitués au contact 
de l'homme. Malheureusement, cette 
tendance à l'humanisation des animaux 
semble aussi affecter les animaux 
exotiques, comme semblent le confirmer 
les nombreuses publications 
qui envahissent Instagram.

L'anthropomorphisation n'est pas 
intrinsèquement mauvaise ; par exemple, 
accorder autant d'importance à la qualité 
de l'alimentation de son animal 
qu'à la sienne est plutôt une bonne 
chose ! On humanise son animal 
lorsqu'on l'affuble d'un sobriquet, 
ou quand on décide de lui offrir 
des friandises en période de fêtes, 
mais ces comportements ne nuisent 
pas à sa qualité de vie.
Le problème se crée surtout dès lors 
que l'on oublie que l'animal est un être 
qui a des besoins et des comportements 
propres à son espèce, différents de ceux 
des humains. Certains animaux 
ne peuvent pas vivre en intérieur 
et n'apprécient pas d'être manipulés 
par l'homme, ainsi même s'ils ont 
« plein de caresses et une place de choix 
sur le canapé », ils ne sont pas bien 
traités. De même, si l'on ne comprend 
le comportement animal qu'en fonction 
du nôtre, on peut gravement se tromper ! 
Ainsi, lorsque certains rongeurs 
semblent apaisés au contact de l'eau, 
ils sont en fait paralysés par le stress, 
et quand certains singes sourient, 
c'est parfois moins pour exprimer 
leur joie que pour traduire leur 
agressivité ou une peur intense.

1. SPINS. SPINS pet trends 2020, what's driving today's pet parents. 2020.

Depuis 2015, la place des animaux domestiques dans le droit français 
n’a malheureusement que peu évolué. En dépit du caractère sensible qui leur 
a été reconnu, ils restent malgré tout soumis aux règles régissant la propriété. 
Cependant on note après 2015 l'apparition de lois de protection animale de plus 
en plus pointues. Pour celles qui concernent les animaux de compagnie, 
l’Assemblée a voté un amendement le 27 Janvier 2021,1 dans le cadre 
de la proposition de loi contre la maltraitance animale, qui prévoit de mettre 
un terme à la « marchandisation »  des chiens et chats d’ici 2024. Ces derniers 
ne pourront donc plus être vendus dans les animaleries. Cette interdiction 
est motivée par le « sevrage trop précoce des chiots et des chats » vendus dans ces 
lieux, un « approvisionnement par des usines à chiots et chatons » trop souvent, 
et encore « une mauvaise socialisation de ces animaux », induisant ensuite 
des abandons. Il s’agit aussi de freiner les achats compulsifs dans ces commerces. 
Si cet amendement n’influera pas sur les adoptions d’animaux exotiques, il permet 
de constater que l’adoption irréfléchie et l’achat compulsif d’animaux est un réel 
problème, et que leur commerce devrait être plus encadré.

De manière générale, l'origine des 
maltraitances est due à une perception 
erronée de l'animal. Les animaux sont 
traités selon l'image que l'on se fait d'eux 
plutôt que selon les besoins propres 
à leur espèce. 
Ainsi si l'objectification de l'animal 
peut conduire à le traiter comme 
un accessoire, c'est aussi le cas pour 
l'anthropomorphisation qui désigne 
le fait de leur attribuer des réactions, 
caractéristiques et sentiments propres 
à l'humain. L'anthropomorphisation 
est ainsi une vision complètement 
opposée au machinisme, puisqu'elle 
consiste à considérer l'animal comme 
semblable à l'être humain. Elle semble 
exister depuis aussi longtemps 
que la cohabitation entre l'homme 
et les bêtes, ce qui peut se comprendre 
car il existe de nombreuses analogies 
entre le comportement de certains 
animaux et le nôtre. 

MAujourd'hui toutefois, cette humanisation 
se manifeste surtout par le fait de penser 
que ce qui est appréciable, réconfortant 
et sain pour l'homme l'est aussi 
pour l'animal.N
Jean GIONO, dans sa nouvelle 
« La grande barrière », issue de Solitude 
de la pitié (1932),2 illustre de façon 
assez poignante la façon dont notre 
anthropomorphisation des animaux 
peut se révéler cruelle. Le narrateur, 
repérant une hase agonisante dans 
les herbes, décide de la caresser 
pour accompagner ses derniers 
instants. Alors que l'animal arrête 
ses gémissements, il réalise qu'il 
n'a pas apporté de l'apaisement 
durant l'agonie de l'animal mais 
de la terreur. La hase ne peut 
comprendre la pitié du narrateur, 
qu'elle voit comme n'importe quel 
autre prédateur, car « Une grande 
barrière les sépare ». 

1. La vente de chiens et chats en animalerie bientôt interdite et celle sur Internet restreinte, 
Le Parisien, 2021.
2. GIONO Jean. « La grande barrière », issue de Solitude de la pitié, 1932. 

C’est exactement ce qu’il se passe lorsque des personnes récupèrent et essaient 
de soigner des bébés animaux sauvages car ils les pensent abandonnés (ce qui n’est 
pas le cas et réduit considérablement les chances de survie de l’animal), traitent 
leurs animaux comme des bébés humains, gardent en groupe des animaux solitaires 
par peur qu’ils se sentent « seuls et tristes », etc.
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Certains animaux vivent à l'intérieur des maisons au lieu d'avoir des enclos 
reproduisant leur milieu de vie, on voit certains animaux promenés en laisse 
comme s'ils étaient des chiens, et d'autre habillés comme des enfants. Ce sont 
les cas les plus extrêmes, mais on remarque souvent cette volonté de modeler l'animal 
pour qu'il soit parfaitement intégré et conforme au monde humain. Cette idée de 
l'homme qui contient, contrôle et module l'animal selon sa volonté pour l'enfermer 
dans une forme contre-nature, on la retrouve dans Règne Animal de J. B, Del Amo.1 
On peut dégager un vrai parallèle entre l'abattoir du livre où les porcs sont débités 
en tranches roses et emballés dans du polystyrène immaculé, et les animaux sauvages 
que l'on peut voir confinés dans des appartements aux murs pastel. « Car tout, 
dans le monde clos et puant de la porcherie, n'est qu'une immense infection contenue 
et contrôlée par les hommes, jusqu'aux carcasses que l'abattoir régurgite dans 
les supermarchés, même lavées à l'eau de Javel et débitées en tranches roses 
puis emballées avec du cellophane sur des barquettes de polystyrène d'un blanc 
immaculé [...] » 

1. DEL AMO Jean-Baptiste. Règne Animal. Éditions Gallimard, 2016.
2. FERRY Luc. Le nouvel Ordre écologique. Éditions LGF Livre de poche, 1992.

La première étape pour comprendre 
les besoins de l'animal est de l'envisager 
comme un animal, et non pas comme 
un objet, une marchandise, ou un 
homme. Luc Ferry aborde ce sujet 
dans Le nouvel Ordre écologique, 
publié en 1992.2 
Il critique à la fois le machinisme 
et le sentimentalisme et propose 
une troisième voie, basée davantage 
sur des faits et des arguments. Ni le 
machinisme ni l'anthropomorphisme 
ne permettent une compréhension 
juste de l'animal et de ses besoins 
(et par extension, nuisent à son 
bien-être et à sa conservation).

OToutes les choses présentées comme 
adorables dans les contenus Instagram 
ne le sont pas, et si par naïveté on peut 
être amené à penser que ces animaux 
sont heureux, il est important de se 
renseigner sur leurs besoins et leurs 
comportements : c'est le message 
que je voudrais faire passer 
avec mon projet.P
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PaRTie 2

MaLTraitanCeS crééeS et encouRagéeS Par ceS conTenuS en Ligne

À moins d’être spécialisé dans le domaine, il est difficile de reconnaître les signes 
de stress et de mal-être chez différentes espèces, ou de savoir ce qui est bon pour 
un animal ou non. C’est comme cela que certaines publications montrant directement 
des maltraitances animales sont repartagées car elles paraissent innocentes au 
premier coup d’œil. J’ai décidé de dresser une liste non-exhaustive de maltraitances 
les plus fréquentes, en prenant des exemples plus ou moins évidents afin de donner 
une idée de l’étendue du problème.

Tout d'abord, certaines maltraitances sont directement visibles dans certains posts 
Instagram, mais passent souvent inaperçues ou ne sont pas jugées comme telles 
car elles montrent des choses qui sont habituelles pour des animaux de compagnie. 
Les exemples qui suivent présentent donc ces maltraitances visibles.

Les selfies avec des animaux sauvages sont très nombreux, même s'ils commencent 
à être critiqués et que de plus en plus de gens prennent conscience des problèmes 
qu'ils créent. Ces selfies, mettant souvent en scène des tigres ou des éléphants, sont 
pris dans des attractions à touristes où les animaux subissent des maltraitances 
physiques et psychologiques. Les tigres sont enchaînés des journées entières 
et parfois drogués pour supporter de voir défiler des touristes et leurs smartphones. 
Les éléphants, eux, sont dressés par la torture, devenant apathiques à force d’être 
frappés, électrifiés et affamés. Les photos présentent donc souvent des animaux 
fatigués, enchaînés, et dans le pire des cas, mal nourris ou malades.1 

Un autre type de photos que l'on trouve souvent montre des animaux dans des 
positions presque humaines (grenouilles assises debout et dragon barbus allongés 
sur le dos, etc.). Ces dernières sont toujours mises en scène, et occasionnent 
beaucoup de stress pour ces animaux. Pour les exemples cités, il s’agit d’animaux 
qui ne peuvent pas respirer dans ces positions qui mettent à rude épreuve 
leur squelette et organes internes. De même, on voit parfois des gens baigner 
des animaux comme des rongeurs, qui paraissent relaxés, mais sont en réalité 
paralysés par le stress, car ils ne peuvent pas supporter d'être immergés. Ainsi 
certains de ces animaux que l'on peut voir nager ne sont pas en train de jouer mais 
bien d'avoir recours à un réflexe de survie. À l'inverse, on voit parfois des animaux 
aquatiques comme les axolotls manipulés hors de l'eau le temps d'une photographie : 
les axolotls sont des animaux qui n'apprécient pas le contact et les caresses, et les 
toucher ou les sortir de l'eau lorsque cela n'est pas nécessaire abîme la couche 
de mucus qui les recouvre, et est l'unique protection de leur peau sensible.2

On voit parfois des animaux habillés, caressés et mis en scène comme s'ils étaient 
domestiqués, mais ce sont pour la plupart des animaux sauvages pour lesquels 
ces situations sont stressantes ou dangereuses. 
Certains propriétaires d'animaux font passer leur plaisir personnel avant le bien-être 
de leur animal, et causent stress et douleur à leurs animaux dans l'unique but d'avoir 
une photo amusante. Que ces maltraitances soient faites en connaissance de cause 
ou par ignorance, elles permettent de constater que certaines personnes ne sont 
pas aptes à posséder des animaux exotiques. 

1. World Animal Protection, Tiger Selfies Exposed, 2016.
1. ExoPetGuides, Can axolotls live out of water ?, 2018.
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Ce traitement des animaux de compagnie 
reflète l'image de l'animal à laquelle 
nous sommes habitués depuis l'enfance. 
Nous sommes entourés de ces 
représentations fantaisistes de l'animal, 
que ce soit avec les peluches que l'on 
câline et qui partagent notre chambre, 
ou encore les figurines comme 
les Petshop, complètement stylisées 
et créées pour être accumulées 
et collectionnées. Ces représentations 
sont omniprésentes dans la littérature 
et le cinéma jeunesse, mettant souvent 
en scène des animaux vivant comme 
des humains (les exemples sont 
innombrables, mais parmi eux on peut 
citer les divers personnages de Disney 
depuis 1928, La Panthère rose dès 1963, 
et plus récemment des séries comme 
Pat patrouille en 2013), ou bien 
des mondes dans lesquels l'animal 
est complètement anthropomorphisé 
et exprime ses sentiments comme 
un homme, à la manière du Livre 
de la jungle de Disney (1967).

MLa possession d'animaux, et la vision 
humanisée de ces derniers, est normalisée 
dans notre culture : nous entretenons 
avec l'animal un rapport « habituel », 
dans lequel il devient un objet dont nous 
sommes le possesseur, et que nous 
pouvons modeler selon nos envies, 
chouchouter comme un enfant, porter 
comme un accessoire, collectionner, etc. 
Il existe un double discours 
sur les animaux, celui scientifique 
qui les présente comme des êtres 
sauvages et différents des humains, 
et celui de notre culture populaire, dans 
laquelle ils sont des figures humanisées. 
Cette omniprésence des animaux 
« humanisés » n'est pas intrinsèquement 
mauvaise, mais il existe un manque 
de distinction claire entre ces deux 
représentations qui fait que ces images 
de maltraitance sur Instagram ne nous 
choquent pas. 
La construction de ce réseau ne peut 
qu'empirer le problème puisqu'elle nous 
encourage à consommer l'image 
à la manière de fast-food : rapidement, 
en grandes quantités et sans se poser 
de questions. Le scrolling nous alimente 
infiniment d'images choisies pour nos 
goûts, en cachant le texte, et en accordant 
beaucoup plus d'importance aux likes 
qu'aux commentaires, éclipsant 
de potentielles réactions critiques 
qui pourraient nous faire réfléchir. 
Ainsi, on continue à voir de vrais 
animaux mis en scène tels des jouets 
ou des personnages de fiction. N
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Un autre problème est celui des interactions à risque : certaines peuvent être 
dangereuses pour les animaux mais aussi pour leurs propriétaires. S’il est parfois 
difficile d’assurer qu’un animal domestique est totalement inoffensif, c’est une tâche 
plus ardue encore lorsqu’il s’agit d’un animal sauvage. Si certaines interactions sont 
bien encadrées derrière les caméras, cela ne se voit pas dans la photo finale 
et encourage donc d’autres personnes à reproduire ces comportements. On voit 
parfois des enfants porter des oiseaux capables de sectionner des doigts, caresser 
des grands fauves, ou porter des animaux fragiles stressés par les manipulations 
et qui pourraient être fatalement blessés par une chute. 

On voit souvent des gens manipuler leurs animaux sans gants, et cela représente 
parfois un danger pour les animaux (grenouilles ou poissons qui ont une peau très 
sensible par exemple) ou bien pour les propriétaires : 90% des reptiles génèrent 
des salmonelles dans leurs selles et leurs mues, et montrer des enfants les manipuler 
sans précautions est un bien mauvais exemple.1 On estime que les zoonoses 
représentent 75 % des maladies infectieuses émergentes d'aujourd'hui.2 
Beaucoup de ces zoonoses sont véhiculées par des espèces sauvages, ainsi il est 
de la responsabilité des propriétaires d'être précautionneux avec leurs animaux, 
et de ne pas montrer des photographies ou aucune règle d'hygiène n'est respectée. 
Enfin, d’autres animaux comme les singes, renards, servals, cobras, scorpions 
ou araignées peuvent être une menace pour leur propriétaire ou des personnes 
extérieures lorsqu’ils arrivent à s’échapper, et certains sont capables de tuer. 
Entre 1990 et 2011, on dénombrait aux États-Unis 75 morts et plus de 1600 accidents 
rapportés, et on constatait une augmentation drastique des chiffres entre 
ces deux périodes.3

Les publications sur les animaux exotiques montrent très fréquemment des animaux 
dans des environnements complètement inadaptés : beaucoup d’entre eux semblent 
évoluer dans des chambres et salons alors qu’ils auraient besoin de vastes enclos 
extérieurs. Cela entretient une perception complètement fausse de ces derniers, 
qui ne sont pas domestiqués et ne peuvent pas être gardés dans une habitation. 
Même si l’on peut supposer que certains ne sont dans ces situations que le temps 
d’une séance photo, l’abondance de ces publications entretient la croyance qu’ils 
peuvent facilement cohabiter avec l’homme comme des animaux domestiqués. 

Une majorité des animaux que l’on voit sont inadaptés à la vie en captivité, 
en particulier auprès de personnes qui n’ont pas de formation animalière. 
Avec de l’argent et de la bonne volonté, il est possible de procurer des espaces 
et une nourriture adaptés à certains animaux, mais il est impossible d’offrir 
un enrichissement suffisant à leur bien-être. Beaucoup de grands oiseaux comme 
le perroquet gris du Gabon ou les aras sont des espèces très sensibles et intelligentes 
qui ont besoin de plusieurs heures d’interaction par jour, un besoin auquel très peu 
de personnes peuvent répondre, en particulier si elles doivent s’occuper d’autres 
animaux à côté. Lors de mes entretiens avec des vétérinaires spécialisés, le fait 
que les gens soient trop peu renseignés avant leur achat d'animaux exotiques a été 
mentionné à chaque fois. Les propriétaires se trouvent souvent surpris ou débordés 
car ces espèces ont besoin de beaucoup d'attention. ( Voir annexes 1, 2 et 3 ). 

1. Agence de la santé publique du Canada, Salmonelles et reptiles, 2014.
2. SOUZA Marcy J., One Health: Zoonoses in the Exotic Animal Practice, 
National Institutes of Health's National Library of Medicine, 2011.
3. Live Science, Owning Wild Animals : Stats on Exotic Pets, 2011.
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h Si les problèmes cités précédemment peuvent être repérés directement 
sur les photos, le phénomène du contenu en ligne sur les animaux exotiques 
en dissimule bien d'autres. Ces problèmes « invisibles » sont pourtant bien réels, 
et parfois beaucoup plus inquiétants que ceux qui sont visibles. g
Évidemment, la possession d’animaux exotiques encourage le trafic illégal d’animaux. 
Des animaux sauvages sont arrachés à leur milieu naturel et passés à travers 
les frontières dans des conditions atroces. Beaucoup d’animaux meurent durant 
ces trajets à cause du stress et des conditions de transport inadaptées, et sont parfois 
sacrifiés pour échapper aux contrôles douaniers.1 Il est estimé que plus de 70% 
des animaux de contrebande meurent avant d'atteindre leur destination. 
75% des oiseaux capturés illégalement au Mexique meurent durant le trajet 
ou avant d'être achetés, soit entre 50 000 et 60 000 individus par an, 
selon l'organisation Defenders of Wildlife.2 
Le braconnage est une menace pour beaucoup d’espèces, et on constate souvent 
une corrélation entre l’augmentation du nombre d’animaux achetés à titre privé 
et la diminution de leur nombre à l’état sauvage. Récemment, la popularité des 
loutres et de certains lémuriens sur les réseaux sociaux au Japon a causé une baisse 
critique dans les populations sauvages.3 Dans certains pays, on a remarqué 
une augmentation drastique du trafic de reptiles vivants après que la possession 
de certains oiseaux tropicaux a été interdite.
Il est difficile de résumer tous les problèmes engendrés par le trafic tant le sujet 
est complexe, mais si les animaux sont exploités, c’est aussi le cas de beaucoup 
de personnes qui font vivre ce trafic et qui doivent se résoudre au braconnage pour 
gagner de l’argent. Les trafiquants traitent les animaux non pas comme des créatures 
vivantes mais comme des marchandises, et les animaux meurent souvent à cause 
du stress causé par la capture, ou encore des conditions de transport, car ils 
se retrouvent compressés dans des boîtes et cages, sans eau ni nourriture. 
Certaines personnes s'occupent bien de leurs animaux exotiques, mais sont malgré 
tout la raison pour laquelle ce trafic continue d'exister. Pour quelques clichés 
d'un magnifique perroquet de compagnie, des milliers d'oiseaux sont arrachés 
à leur milieu naturel et meurent avant de trouver un foyer. 

La quasi-totalité des animaux que l’on voit sont inadaptés à la vie en captivité, 
et sont présentés par leurs propriétaires comme des animaux rescapés. C’est parfois 
vrai, mais cela n'enlève rien au fait que ces animaux proviennent tout de même 
d’un trafic illégal, et que les afficher fièrement sur un Instagram continue à nourrir 
le phénomène. Ces termes de « rescapés/sauvés» (« rescue animals » étant le terme 
anglophone le plus utilisé) n’ont souvent que très peu de valeur car les gens 
s’occupant de ces animaux ne sont pas des professionnels habilités ayant reçu 
les animaux d’une association, et il est difficile de connaître les circonstances 
dans lesquelles les animaux ont été obtenus. De plus, le fait que ces animaux 
ne puissent pas être relâchés dans la nature ne constitue pas une excuse 
valable pour les traiter comme des animaux de compagnie. 

1. TRAFFIC, Songbirds sunk—almost 300 birds drowned by smugglers in dramatic confiscation, 2018.
2. BERGMAN Charles, Defenders of Wildlife fights to stop trafficking of wild birds, Defender's Magazine, 2009.
3. KITADE Tomomi & NARUSE Yui, Crossing the red line: Japan's exotic pet trade, TRAFFIC, 2020.
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Les interactions inter-espèces sont complètement normalisées alors qu’elles 
représentent souvent un danger pour les deux animaux. Ces photos sont plutôt 
insolites et c'est sûrement une des raisons pour lesquelles elles sont beaucoup 
partagées. S’il est hilarant de voir la confusion d’un iguane suite à l’intrusion (plus 
ou moins) imprévue d’un chat dans son terrarium, il est moins drôle de constater 
la négligence des propriétaires, qui laissent cohabiter ces deux animaux susceptibles 
de se blesser mutuellement. 

Les morsures de chats sont souvent mortelles pour les reptiles à cause des bactéries 
de leur salive, et un félin n'aura aucune difficulté à mutiler fatalement un animal 
moins agile que lui. On peut voir des vidéos et photos d'un singe grimpant sur un lion 
au milieu d’un salon, de perruches chevauchant des hérissons ou encore de myriades 
de poissons tropicaux stressés de partager un même aquarium alors qu’ils ne sont 
pas compatibles... Une quantité incalculable de publications de ce type circule, 
et ces interactions atypiques « mignonnes » ou drôles sont fréquemment partagées, 
à un point tel qu’il est difficile de les éviter sur les réseaux sociaux. Elles sont mises 
en scène pour le seul plaisir des propriétaires, et sont dangereuses et stressantes 
pour les animaux. 

46

À titre d’exemple, une instagrameuse qui postait d’adorables vidéos de son fennec 
de compagnie, en liberté dans sa maison, a récemment annoncé la mort de ce dernier, 
suite à un « accident » avec le chat de la maison, qui lui avait causé de sévère 
dommages internes et cassé des vertèbres. Son compte montrait de nombreuses 
vidéos des deux animaux « jouant » ensemble, et si ces interactions semblent 
innocentes, elles sont en réalité problématiques. Les fennecs sont des animaux 
sauvages qui ne peuvent pas être gardés comme animaux domestiques. De plus, 
laisser un animal aussi petit en compagnie d’un prédateur comme un chat 
est une négligence complète lorsque l’on connaît leurs habitudes de chasseur : 
cette fin était donc prévisible.
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1. LEACH Robert, Why “conservationist” influencers are a modern threat to wildlife, 
Veterinary Professionals Next Gen,  2020.
2. FOOTE Alyssa, Goodbye Doggo, Hello Bearded Dragon: Inside Exotic Petstagram, WIRED,  2019.

Il est impossible de voir tous les aspects 
négatifs de la possession d’animaux 
exotiques qui se cachent derrière un 
compte qui sélectionne soigneusement 
les photos et vidéos postées. On trouve 
par milliers des vidéos d’une quinzaine 
de secondes où l’on voit de mignons 
cacatoès , mais rarement les heures 
ininterrompues que ces animaux peuvent 
passer à crier à plus de 100 décibels, 
assez pour occasionner des dégâts 
auditifs. Beaucoup de problèmes ne sont 
jamais montrés, comme les renards 
qui détruisent le mobilier, les aquariums 
qui sont des écosystèmes extrêmement 
complexes et coûteux à entretenir, 
ou encore les chiens-loups ou servals 
qui peuvent se montrer subitement 
agressifs face à leurs propriétaires, etc. 
L'image des exotiques qui circule 
sur Instagram est complètement 
idéalisée, et cela encourage beaucoup 
de personnes à adopter sans mieux 
se renseigner.1, 2 Parmi les personnes 
qui médiatisent leurs compagnons, 
certains sont en effet compétents 
et habilités  à la possession d'animaux 
exotiques, mais ils contribuent 
au problème à cause de la nature 
de leur contenu. 

Par exemple, on note la différence dans 
la présentation du contenu entre les deux 
comptes présentés ci-après. Si les deux 
sont apparemment des professionnels 
qui semblent répondre correctement 
aux besoins de leurs animaux, le ton 
est clairement différent. Le premier 
présente un contenu très centré 
sur l’animal, et on voit les animaux 
évoluer dans des milieux naturels. 
Les publications du deuxième compte 
sont beaucoup plus orientées sur l’idée 
de possession d’un animal, avec un 
propriétaire qui partage beaucoup 
d’images en compagnie des animaux, 
où on les voit partager son espace 
de vie et interagir à la manière 
d’animaux domestiques. 

Un autre problème est le manque 
de prévoyance de certains propriétaires, 
qui ne pensent pas que leur animal 
puisse tomber malade ou qu'ils peuvent 
ne plus réussir à s'en occuper. En effet, 
les animaux exotiques sont quasiment 
impossibles à reloger. Si un propriétaire 
se rend compte qu’il est trop difficile 
de s’occuper d’un animal, il y a de fortes 
chances qu’il soit récupéré par un refuge 
qui n’aura pas non plus des espaces 
adaptés pour s’en occuper. Il est aussi 
extrêmement compliqué de trouver 
des vétérinaires habilités à prendre 
soin de ces espèces.

En France, s'il n'est pas trop compliqué 
de trouver un vétérinaire pour les exotiques 
les plus communs (oiseaux et reptiles) 
il n'est pas possible de se tourner vers 
un professionnel dans le cas où un 
exotique détenu illégalement tombe 
malade (singe, grands félins, etc.). 
Dans ce cas-là, le propriétaire doit 
essayer de soigner son exotique seul, 
et cela se solde souvent par la mort 
de l'animal. 

ECertains refuges en France recueillent 
des exotiques abandonnés, mais ils sont 
malheureusement peu nombreux. Enfin, 
il existe une myriade de problèmes plus 
spécifiques liés aux soins de ces animaux, 
comme par exemple le fait qu'il n’existe 
pas de test antirabique pour les mammifères 
exotiques, en particulier les canins, 
ratons-laveurs, mouffettes, etc. 
Cela signifie qu’une morsure par l’un 
de ces animaux conduira généralement 
à son euthanasie. Selon les vétérinaires 
que j'ai pu interroger (annexes 1 et 3), 
la longévité des exotiques est une des 
principales raisons derrière leur abandon : 
les gens les adoptent sans se renseigner 
sur leur espérance de vie et ne s'attendent 
pas à ce qu'ils vivent aussi longtemps. 
Comme autres raisons de l'abandon 
de ces animaux, Alexandra Hau, chargée 
de communication pour le Refuge 
de l'Arche, mentionne la lassitude, 
l'arrivée d’un enfant dans la famille 
ou encore les séparations. F
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Plutôt que de cibler les influenceurs qui contribuent au problème, le but de mon 
projet serait de sensibiliser les gens exposés à ce contenu. Viser les détenteurs 
d’animaux populaires sur la plateforme est une mauvaise idée : en effet, une partie 
de ces personnalités de la toile fondent toute leur identité sur leurs animaux, certains 
sont des collectionneurs compulsifs, d’autres des figures anonymes derrières des 
pages qui cherchent juste à amasser un public et à générer de l’argent, ou encore 
des célébrités qui entretiennent leur compte, et leur demander de revoir leur 
contenu est difficilement envisageable. On pourrait espérer une solution législative 
au problème, mais il est pour l'instant trop méconnu, et les réseaux sociaux 
ne prendront pas eux-mêmes l'initiative de mieux modérer ce contenu très apprécié. 

ELe but serait donc de changer l’image que les gens se font de ces publications, 
afin de les encourager à se questionner : ces photos sont elles réellement mignonnes ? 
Le comportement de ces animaux est-il alarmant ? Ces interactions mettent-elles 
les animaux en danger ? Comment ces animaux ont-ils été obtenus ? Quelles 
pratiques j’encourage lorsque j’interagis avec ces publications ?F

Certains blogueurs essaient de sensibiliser 
à ces problématiques, comme par exemple 
Vet-and-Wild, une vétérinaire spécialisée 
dans les animaux exotiques qui a rédigé 
un guide pour aider à repérer les 
maltraitances que l'on voit le plus souvent 
dans les vidéos virales (annexe 4). 
Malheureusement, ce contenu est bien 
moins partagé que les photos d'animaux, 
et c'est pour cela que je prévois 
de développer un projet qui prend 
en partie place sur Instagram, pour aller 
directement à la rencontre de la cible. 

Si ce contenu devient plus critiqué, 
on pourra espérer une prise de recul des 
gens qui ont l’habitude de le consommer. 
Des interactions moins nombreuses 
ou plus critiques pourraient faire diminuer 
la présence de ces publications, 
et encourager la création de contenus 
mieux construits et plus informatifs. 
Dans l’idéal et sur le long terme, 
on pourrait espérer responsabiliser 
les gens envers leurs adoptions 
et achats, et ainsi faire diminuer 
certaines maltraitances et abandons, 
et préférer aider à la conservation 
des animaux dans leurs environnements 
naturels plutôt qu’à leur trafic vers 
d’autres frontières.

Il est de la responsabilité des influenceurs avec un large public de penser leur 
contenu, car une fois posté, il est impossible à maîtriser. Pour 10 vidéos « adorables » 
d’oiseaux tropicaux, on trouvera une vidéo informative expliquant que les perroquets 
ne sont peut-être pas d’excellents animaux de compagnie, mais lequel de ces deux 
contenus va être partagé et circuler le plus ? Lequel va être reposté dans une 
compilation, séparé de son contexte ? Ces questions devraient être mieux 
prises en compte lors de la création et la mise en ligne de contenu. 

Beaucoup de ces comptes portent dans leur description une mention sobre 
et discrète : « je ne recommande pas l’adoption de tel animal  » « Les animaux 
sur cette page sont des rescapés, n’encouragez pas leur commerce » tout en postant 
en masse des publications montrant à quel point ces animaux sont beaux, mignons, 
originaux et divertissants. Ce message « faites ce que je dis, pas ce que je fais » 
est complètement inefficace – les actes en disent plus long que les mots – et au final, 
même des personnes potentiellement bienveillantes nourrissent le phénomène. 

« I do not recommend toucans as pets » 

« Friendly reminder that purchasing 
any animal including dogs and cats 
is a crime of trafficking with 
lives of individuals » 
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 VeRS Le ProJet, étude de L'exiStAnt et PremièReS PièCES

MLa quasi-totalité des campagnes existantes pour la protection des animaux sont 
centrées sur les maltraitances « communes » comme l’abandon ou la maltraitance 
physique, et sont généralement des affiches avec visuels photographiques, un ton 
culpabilisateur, triste et parfois même violent avec des images sanglantes. Les seules 
communications portant sur la protection des animaux exotiques proviennent 
de grandes organisations comme WWF ou encore Greenpeace. Ces communications 
sont plutôt centrées sur le trafic de parties d'animaux comme l'ivoire ou les fourrures, 
plus connu que le trafic d'animaux vivants. Elles communiquent sur un problème 
proche de celui que je souhaite traiter et c'est pour cela que je me suis intéressée 
à leurs campagnes. N 
J'ai choisi de m'attarder sur la campagne « Don’t buy exotic animal souvenirs », 
réalisée en 2008 par l'agence polonaise LOWE, pour le WWF.1 Il n'existe 
pas de photos de cette communication in-situ, mais à en juger par son format, 
elle a probablement été utilisée affichée en 4×3 mètres et/ou imprimée 
en double page dans des magazines. 

1. Agence LOWE, Visuel « Don't buy exotic animal souvenirs » réalisé en 2008 pour le WWF.

L'agence LOWE est une grande agence de communication qui réalise majoritairement 
des publicités pour de grandes compagnies, mais a aussi travaillé sur plusieurs 
campagnes de sensibilisation (cyber-harcèlement, don du sang, abandon d'animaux).

L'image montre l'intérieur d'un aéroport. On y voit une femme, de dos, tirant 
une valise qui laisse derrière elle une large traînée de sang. La composition de l'image 
est très soignée, avec des lignes de forces et lumières qui guident le regard vers 
la femme et sa valise, et des couleurs désaturées qui font ressortir le sang. 
L'aéroport représenté est vide, ce qui permet d'affirmer que la femme est la personne 
responsable de cette coulée de sang. 
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1. BAILEY David, film d'information public « Dumb Animals », réalisé pour Greenpeace, 1985.

«Dumb Animals »  est un film 
d'information public d'une minute 
commandité par Greenpeace, et réalisé 
en 1985 par David Bailey, réalisateur 
et photographe de mode. Ce film, qui 
a été diffusé en Europe jusque dans 
les années 90, a beaucoup choqué 
lors de sa première diffusion.1 
Il a été considéré comme l'une des causes 
principales du déclin dans la fabrication 
et la vente de manteaux de fourrure. 
Si c'est le film (alors diffusé à la télévision 
mais aussi dans les cinémas) qui a le plus 
marqué les esprits, il n'était qu'une partie 
de la campagne Dumb Animals. 

Cette dernière comportait aussi 
des affiches, ainsi que des manifestations 
de Greenpeace dans lesquelles certains 
activistes portaient des fourrures 
sanglantes. Le spot présente un défilé 
où des mannequins marchent 
sur un podium, parés de luxueux 
manteaux de fourrure. Le défilé vire 
progressivement au cauchemar lorsque 
les fourrures commencent à dégouliner 
de sang, éclaboussant le public horrifié. 
À la fin du spot, le slogan s'affiche 
« Il faut jusqu'à 40 stupides animaux 
pour faire un manteau de fourrure. 
Mais il n'en faut qu'un pour le porter. » 

1. Featuring Design, Campagne « 10 years left » réalisée pour National Park Rescue, 2021.
2. Les Arts Décoratifs, La Publicité au secours des grandes causes, 2010.

Ce type de campagne a émergé à partir 
du milieu des années 80, lorsque de 
nombreuses associations se sont créées. 
Cela a entraîné une professionnalisation 
des campagnes, comme expliqué dans 
la publication des Arts Décoratifs, 
La Publicité au secours des grandes 
causes.2 On a commencé à utiliser 
le réalisme cru de la photographie pour 
culpabiliser le public et le mettre face 
à une réalité difficile. 

Cela fait donc longtemps que le principe 
est utilisé pour intéresser à la cause 
animale : l'exemple le plus mémorable 
est probablement celui d'un spot 
publicitaire largement diffusé 
à la télévision dans les années 80 
et 90, prenant position contre 
le port de fourrure. 

Cette absence de foule, et le fait que le personnage central regarde dans la direction 
opposée à la traînée de sang signifie que beaucoup ignorent le problème. 
C'est le slogan « Don’t Buy Exotic Animal Souvenirs » qui ancre le sens de l'image, 
indiquant que le sang qui coule de la valise est celui des animaux massacrés pour 
le commerce d'ivoire, fourrures, médecine traditionnelle, etc. L'association de l'image 
et du texte crée un message très clair : l'achat de ces souvenirs contribue 
à un commerce violent qui est une menace pour la biodiversité. 

Le message en lui même semble efficace, mais le problème est que toutes les 
communications sur le sujet se ressemblent. Esthétiquement, on retrouve toujours 
des photomontages réalistes, employant des visuels choquants – sang et animaux 
mourants, entre autres – pour pousser le public à s'investir dans la cause animale 
et à changer ses choix de consommation,. Si l’utilisation de ces visuels est pertinente 
pour créer un déclic encourageant le public à mieux réfléchir ses choix 
de consommation, elle ne paraît pas très efficace à l'heure actuelle : aujourd'hui, 
ces images nous inondent et elles ne parviennent plus à créer le choc, ni à être 
réellement mémorables. À titre d'exemple, voici une campagne beaucoup plus 
récente (2021), créée par l'agence Featuring Design pour National Park Rescue,1 
une organisation qui agit pour la protection de la faune dans les réserves africaines. 
Malgré le fait qu'elle ait été réalisée 13 ans plus tard, son esthétique est très similaire, 
et c'est le cas de la quasi totalité des communications sur ce sujet. 
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1. Agence LOWE, campagne « Abandonned lives » réalisée pour l'association 38 Smiles, 2016.

À Dubaï, des milliers de voitures sont abandonnées dans les rues. À peu près autant 
d'animaux de compagnie subissent le même sort, et pourtant, ce problème ne fait 
pas autant parler de lui, car il n'est pas aussi visible. LOWE a créé un parallèle entre 
les deux situations, en équipant des véhicules abandonnés d'un système de détection 
de mouvement et de haut parleurs, émettant le son d'un animal pris au piège. 
Le son attirait l'attention des gens passant à côté des voitures : en cherchant l'animal, 
ils se retrouvaient face à un message de 38 Smiles « Pour chaque voiture abandonnée 
que vous voyez à Dubaï, il y a un animal abandonné que vous ne voyez pas. » 

À l'époque, le spot était très efficace, 
car choquant, novateur et inattendu. 
Sa construction lui permettait de toucher 
sa cible : l'effet de surprise et le sang 
ne font partie que de la deuxième moitié 
de la vidéo ; la première, elle, ressemble 
à n'importe quel défilé de mode 
ou publicité pour des vêtements 
de l'époque. Ainsi le spot était 
susceptible de captiver l'attention 
des personnes qui achetaient 
de la fourrure. Cette diffusion 
sur un canal touchant beaucoup 
de monde à la fois permettait de parler 
aux personnes qui portaient de la fourrure, 
à ceux qui auraient pu se laisser tenter 
avant de voir le spot, mais aussi aux 
autres qui ont porté un regard encore 
plus réprobateur sur ce type d'achats.
La campagne était diffusée à la télé, 
mais aussi dans des manifestations 
et sur des panneaux d'affichage 
dans les rues, ce qui a contribué 
à son efficacité. 
Elle dénonçait le problème en l’exagérant 
avec des effusions de sang théâtrales, 
qui à la fois montraient clairement 
la cruauté du port de fourrure, 
tout en pointant du doigt ceux 
qui encourageaient ce commerce. 

b Cette campagne allait donc 
directement à la rencontre du public 
cible, en étant diffusée aux endroits 
où le problème existait. Cependant, 
si ce type de stratégie est possible 
lorsque la maltraitance physique 
est visible, il faudra trouver une stratégie 
différente pour les autres maltraitances, 
moins perceptibles. a
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Il existe beaucoup de campagnes 
de communication qui attirent l'attention 
sur certaines maltraitances animales, 
mais pour un problème moins connu 
et qui peut sembler moins problématique 
au premier abord, il est nécessaire 
de créer une mise en lien avec 
de l'information comme des articles 
ou reportages. Lorsqu'une grande 
campagne est mise en place, on a souvent 
accès à de l'information par l’intermédiaire 
d'un site internet, mais cela reste 
rudimentaire puisque les problèmes 
engendrés par le braconnage ou l’abandon 
d'animaux sont mieux connus du public.
Dans le cas des animaux exotiques, 
il y a un vrai manque d'information 
et de communication.
On peut trouver quelques articles rédigés 
par des associations de protection 
animale comme 30 Millions d’Amis 
ou encore World Animal Protection.1,2 
Si ce sont des articles bien rédigés 
et informatifs qui montrent toutes 
les facettes du problème, ils restent très 
peu visionnés, et atteignent probablement 
un public déjà sensible au problème. 
Ce sont des articles assez chargés 
en texte et donc peu partagés, qui 
ne décomptent qu'un ou deux 
commentaires. Je souhaite pallier 
ces manques en créant une stratégie 
en deux temps : d'abord attirer l'attention 
de la cible là où se crée le problème, 
sur Instagram, puis ensuite la rediriger 
vers un contenu plus informatif, pour 
lui permettre de mieux comprendre 
l'ampleur du problème. 

p En dehors des grandes campagnes 
officielles menées par des associations, 
on trouve beaucoup de personnes 
qui créent du contenu en ligne pour 
dénoncer la maltraitance animale 
– souvent des professionnels ou des 
propriétaires d'animaux avec de 
l'expérience dans une espèce particulière. 
Il n'est malheureusement pas rare 
que ces initiatives, parfois sous forme 
d'articles de blogs, passent complètement 
inaperçues car un contenu informatif 
textuel aura toujours moins de succès 
qu'une belle photo d'animaux.o

1. 30 Millions d'Amis, En vacances, ne rapportez pas d’animaux exotiques !, 2018.
2. World Animal Protection, Faune au lieu de compagnon.

L'efficacité de ces campagnes réside 
dans le fait qu'elles vont directement 
à la rencontre du public cible, et c'est un 
principe qui me semble particulièrement 
efficace pour que le message touche 
les bonnes personnes. C'est pour cela 
que j'envisage une communication 
qui prend place en partie sur Instagram. 
L'exagération et la dramatisation 
du problème qui sont faites dans 
les campagnes Don't buy exotic animal 
souvenirs et Dumb animals me semblent 
aussi particulièrement efficaces. 

Les campagnes mettent en exergue 
la violence qui se cache derrière 
ces commerces (quitte à la rendre 
théâtrale pour dénoncer ou se moquer 
de ceux encourageant le phénomène). 
Cette exagération des maltraitances 
animales est d'autant plus importante 
dans le cas des animaux exotiques gardés 
comme animaux de compagnie, d'autant 
plus qu'elles passent souvent inaperçues. 
Il est nécessaire d'amplifier le ridicule 
de certains comportements afin 
de montrer la souffrance animale, 
qui n'est pas toujours repérable. 

Cependant, je veux éviter d'utiliser des visuels sanglants. Ils sont devenus 
omniprésents dans la communication pour la protection des animaux, 
et les communications sur le sujet sont toutes très ressemblantes. Les visuels 
d'éléphants mutilés, de valises sanglantes, ou de populations qui disparaissent 
de leurs milieux sont extrêmement éloignés des posts Instagram où l'on voit 
des propriétaires sourire en posant à côté de leurs oiseaux tropicaux ou montrer 
les acrobaties de leurs chats sauvages. 
En montrant des maltraitances très facilement repérables alors que le problème 
est parfois beaucoup moins visible, les personnes qui contribuent au phénomène 
ne se sentent pas concernées. Ces campagnes mettent toujours l'accent 
sur les maltraitances évidentes comme des animaux décharnés ou battus, mais 
celles auxquelles on est confronté  le plus fréquemment ne sont pas aussi faciles 
à voir, et on peut se demander si le lien est toujours facile à faire entre les deux. 
Les tigres que l'on peut voir au cirque ou sur Instagram ont parfois une belle fourrure 
et sont loin d'avoir l'air aussi mourants que ceux montrés dans les campagnes, 
ce qui peut être suffisant pour se dire « cet animal est bien traité et cette situation 
est normale », alors qu'il n'en est rien. 

1. Zoopolis, Pour un Paris sans captivité animale, 2017.
2. MSTF Partners, Animals are not clowns, réalise pour Acção Animal et LPDA, 2008.

Campagnes française (Zoopolis, 2017)1 et portuguaise (LPDA, 2008)2 

dénonçant l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques.
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Tous ces blogs sont gérés par une à trois personnes qui s'en occupent durant leur 
temps libre, et qui ont de l'expérience avec ces animaux, qu'ils soient volontaires 
pour des refuges animaliers ou vétérinaires spécialisés. Ces blogs sont agrémentés 
de ressources sur le bien-être animal, de guides informatifs pour les soins à apporter 
aux animaux domestiques, et d'études sur les animaux exotiques, souvent pour 
montrer qu'ils ne sont pas adaptés à la captivité. 

Exemples de réponses données aux internautes sur les blogs 
« is-the-fox-video-cute » et « is-the-primate-vid-cute ».

Il existe une série de blogs sur la plateforme Tumblr, sur lesquels des experts 
analysent des vidéos ou images virales qui leur sont envoyées, et expliquent si elles 
sont « mignonnes » ou si elles présentent de la maltraitance animale. Il existe 
plusieurs blogs de ce type inspirés les uns des autres, où des experts partagent 
leurs expériences avec une espèce animale particulière ( « is-the-owl-video-cute » 
« is-the-cat-video-cute » « is-the-fox-video-cute » « is-the-primate-vid-cute », etc. ).

Post sur le blog  « is-the-primate-vid-cute ».

Ces blogs proposent des réponses détaillées dans lesquelles ils décodent 
le comportement des animaux, en dénonçant les maltraitances lorsqu'il y en a, 
et en expliquant les comportements à ne pas reproduire et pourquoi ils peuvent 
être néfastes et cruels pour ces animaux. Dans le cas des animaux exotiques, 
ils dénoncent aussi les mauvaises pratiques exercées dans les « faux » zoos 
ou sanctuaires animaliers, où des animaux prétendument sauvés s'avèrent 
être des animaux achetés illégalement et utilisés pour gagner de l'argent.
L'interactivité rend ces blogs intéressants, puisque les internautes partagent 
les vidéos qu'ils rencontrent, et les modérateurs des blogs les analysent. 
Leur présence sur Tumblr leur permet aussi de réagir directement à certaines images 
ou vidéos virales, bien qu'elles soient moins présentes sur cette plateforme puisqu'elle 
laisse beaucoup de place aux réactions et au texte, contrairement à Instagram. 
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Pour mon projet, je prévois de 
communiquer directement là où se crée 
le problème, c'est-à-dire sur Instagram. 
Ma cible est la tranche d’âge la plus 
présente sur Instagram, celle des 25-34 
ans. C’est aussi la tranche d’âge 
qui compte le plus gros pourcentage 
de propriétaires d’animaux, ce sont donc 
les personnes les plus susceptibles 
de consulter ces contenus, mais aussi 
plus susceptibles d’envisager l’achat 
d’un animal exotique ou la possibilité 
de faire du tourisme animalier.1, 2 L’idée 
est de créer un contenu qui donne envie 
de se renseigner et que l’on a envie 
de partager. Toutefois, un contenu pensé 
pour être populaire sur Instagram pourra 
difficilement être complet, il est donc 
nécessaire de trouver un relais pour 
développer le discours et donner d’autres 

informations. Ce réseau est construit 
pour le partage d’images et ne propose 
pas une lecture confortable pour de longs 
textes, c'est la raison pour laquelle je 
préfère intéresser la cible au problème 
et le présenter de façon générale. 
Cela permettrait à la fois de faire 
connaître le problème, et de donner 
envie de basculer vers un support plus 
agréable à lire, qui serait plus spécifique 
et parlerait du problème en détail. 
Ainsi je pense qu’il serait intéressant 
d’allier un support imprimé à un support 
numérique, comme par exemple une 
communication sur Instagram qui alerte 
sur le problème, et permette en second 
temps de découvrir un support plus 
complet comme une édition, mieux 
documentée et qui présente certains 
problèmes plus en détail.

dJ'aimerais donc travailler avec plusieurs niveaux d'information. Dans un premier 
temps, une campagne sur Instagram qui permette d'attirer l'attention sur le problème, 
avec des images d'accroche qui permettent une prise de conscience. Ensuite, 
un contenu web avec quelques infos et exemples pour aider ceux qui ont des doutes 
sur certains contenus, puis enfin avec un support physique, pour ceux qui souhaitent 
vraiment en apprendre plus, avec cette fois l'objectif de créer une prise de recul face 
à ces contenus.c

1. Statista, Distribution of Instagram users worldwide as of October 2021, by age group, 2021. 
2. Cision PR Newswire, Baby Boomers and Millennials are Redefining Modern 
Pet Ownership Trends, 2019.

Comme il s’agit ici de traiter d’une forme de maltraitance beaucoup plus méconnue 
et moins « visuelle » que l’abandon d’un chien au bord d’une autoroute ou le 
massacre de bébés phoques, la stratégie des images chocs ne peut pas vraiment 
fonctionner. Mon parti-pris est d’éviter ce type de visuels très présents dans 
la communication contre la maltraitance animale, puisque l’idée est d’approcher 
une cible qui n’a pas conscience des problèmes cachés derrière le contenu qu’elle 
consomme. Un tel projet pourrait éventuellement être commandité par WWF : 
l’association est très présente sur Internet à travers son site mais également 
les réseaux sociaux, et des sites parallèles comme des sites pour les enfants. 
Comme leurs moyens d’action sont très diversifiés (campagnes d’affichage mais aussi 
boutique en ligne, expositions d’art et événements caritatifs), ils pourraient très bien 
mettre en place une campagne sur les réseaux sociaux. Cela permettrait aussi de faire 
une campagne avec un ton différent de celui qu'ils ont pu employer jusqu'à présent. 

Ces initiatives sont certes excellentes 
et sont les mieux détaillées mais elles 
atteignent un public bien trop restreint. 
D'autres blogs Tumblr comme 
« NotActuallyCute » « Ask-a-vetblr »  
ou « whyanimalsdothething » traitent 
régulièrement du problème des animaux 
sur les réseaux sociaux. Ce contenu est 
assez présent sur la plateforme Tumblr, 
car l’algorithme permet de faire durer 
les contenus dans le temps. Cependant, 
même avec beaucoup d'abonnés 
sur Tumblr, on n’a pas forcément 
beaucoup d’influence (le nombre 
de followers est masqué, ce qui n’incite 
pas à s’abonner aux blogs les plus 
populaires, ces derniers sont anonymes 
et surtout, la plateforme est complètement 
écrasée par la popularité de Youtube, 
Twitter ou Instagram, et sa communauté 
vieillit.). Ces blogs sont gérés par 
des personnes qui n'ont pas forcément 
le temps ni l'expérience pour avoir 
des blogs très clairs et agréables à lire, 
on se retrouve donc souvent face 
à des mises en page de blogs « par défaut » 
ou anarchiques qui rendent le contenu 
illisible sans la version mobile. 

De plus, à moins de chercher précisément 
le nom du blog, il n'apparaîtra pas dans 
les recherches de Google, ce qui fait 
que ce contenu reste sur Tumblr, 
une plateforme qui n'est pas une des plus 
affectées par ce problème de mise 
en scène d'animaux exotiques. 
Tous ces facteurs font que le contenu 
reste plutôt discret, et la majorité 
du public atteint est conscient 
de l'existence du problème. Cependant 
le nombre de personnes s’exprimant 
sur ce sujet prouve que le phénomène 
prend de l'importance, et qu’il serait 
important de trouver un moyen plus 
efficace de communiquer à son sujet. 
L'objectif n'est évidemment pas de faire 
des gens des spécialistes du comportement 
animal, mais de leur permettre d'avoir 
connaissance des problèmes de ce type 
de contenu, et de se poser les bonnes 
questions lorsqu'ils voient passer ces 
contenus ou pensent acheter un animal ; 
en bref, développer l'esprit critique.
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Pour attirer l'attention efficacement sur le problème, il faut que la communication 
soit intrigante, et incite au « clic ». C'est pour cela que j'aimerais réemployer certains 
des éléments que l'on retrouve souvent dans les publications critiquées : belles photos 
d'animaux, souvent mises en scène et retouchées (saturation, contraste, etc.). J'ai choisi 
de me diriger vers un ton parodique qui exagère le problème, à la fois pour capter 
l'attention mais aussi pour tourner certains comportements en ridicule, afin 
que l'on réalise les menaces que ces publications représentent pour les animaux. 
C'est justement le but de ma première pièce, qui, plus qu'un exemple de communication, 
est une façon de figurer le problème et de montrer son absurdité : aimons nous vraiment 
les animaux ou aimons-nous seulement les posséder ? Comment cela influe-t-il sur 
la façon dont ils sont traités ? 

Cette recherche est inspirée des collections 
de trophées de chasse, qui sont un exemple 
parfait de l'appropriation de l'animal 
dans le but de l'exposer. J'ai choisi 
de représenter ce phénomène tel qu'il 
apparaît sur Instagram, sous la forme 
d'une ménagerie colorée, complètement 
détachée de son contexte naturel. 
L'utilisation du jouet et de la figurine 
permet de mettre en évidence 
l'objectification de l'animal qui est 
souvent présente dans ces publications. 
Ces figurines représentent aussi la vision 
très fantasmée que nous pouvons avoir 
de ces animaux : ce sont parfois 
des jouets, parfois des accessoires, 
parfois des décorations, mais jamais 
des êtres sensibles avec des besoins 
qui leurs sont propres.

Si elle évoque d'abord les trophées, 
la découpe des animaux traduit aussi 
l'idée du hors-champ : on ne voit pas 
ce qui se passe en dehors du petit cadre 
d'Instagram qui nous inonde de belles 
images. Les éléments sont démultipliés 
pour mettre en avant l'omniprésence 
de ces images et l'idée d'accumulation, 
de collection, et de consommation 
de l'animal. J'envisage de développer 
cette pièce en y ajoutant de nombreux 
« trophées » pour lui donner la forme 
d'une grande colonne, à la fois pour 
accentuer cette idée de collection mais 
surtout pour figurer le scroll infini 
du réseau social dans lequel ces animaux 
sont pris au piège.

ECes trophées de plastique coloré sont une manière de parodier ce problème 
et de le tourner en ridicule, afin de souligner l'absurde de ces publications. 
Elles ne choquent pas lorsqu'on les voit une à une, mais si on les compile 
on se rend parfois mieux compte de la façon dont les animaux sont objectifiés. 
Le but de cette pièce est donc de soulever la question du bien-être 
et de la représentation de l'animal dans ces publications. 
Je réfléchis à l'utilisation de slogans qui permettraient d'ancrer le sens de la pièce, 
pour par exemple l'utiliser comme communication sur Instagram. F
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L'utilisation de l'origami permet de figurer la façon dont nous conformons 
les animaux à la vision que nous avons d'eux, créant ainsi une image lissée, 
artificielle, et surtout fausse de ce qu'ils sont vraiment et de leurs besoins réels. 
C'est un procédé qui finit par abîmer l'image, et par extension l'animal : les plis, 
torsions et déchirures de l'image figurent la disparition de ces animaux à l'état 
sauvage, ou encore leur maltraitance physique et psychologique.
J'ai pris pour inspiration le travail de Kensuke Koike, connu pour ses détournements 
d'images et de photographies. S'il s'agit d'un jeu avec l'image qui a souvent pour seul 
but de créer un visuel décalé et absurde, l'artiste met parfois sa pratique au service 
de projets plus sérieux, par exemple pour représenter la quête et la destruction 
de l'identité pour un article du New York Times.1 

1. CASPIAN KANG Jay, The Myth of Asian American Identity, The New York Times Magazine,  2021.

Détournements photographiques de Kensuke Koike 
et photographies de Tommy Kha pour le New York Times.

Mes expérimentations sont présentées sous forme d'images, mais il serait plus 
judicieux de les envisager comme des vidéos adaptées au format Instagram (stories 
ou reels, des vidéos en format vertical, plusieurs séquences de 15 secondes, ou bien 
une seule vidéo d'une minute). Voir la création des visuels de façon animée sera plus 
intrigant, et permettrait aussi de rendre les mains plus présentes, pour renforcer 
cette idée de manipulation qui abîme l'animal.

Ma seconde pièce consiste en une série d'expérimentations sur un principe 
que j'aimerais employer pour ma communication. J'ai choisi de travailler 
sur la destruction d'images, en utilisant des photos couplées à du texte, montrant 
la réalisation de détournements d'images à mettre en parallèle avec les animaux 
sur Instagram. 
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J'ai réfléchi à d'autres principes comme 
celui de la découpe et de l'extraction 
de morceaux d'images, pour illustrer 
l'arrachement des animaux à la nature 
pour les mettre dans de jolies petites 
cases. Je pense qu'il serait important 
d'employer dans les visuels certains 
codes d'Instagram, comme les likes 
ou bien les cadres carrés.
Pour chaque expérimentation, j'ai fait 
le choix d'utiliser des couleurs très 
saturées pour accentuer l'aspect artificiel 
des images. Je compte cependant 
retravailler mon choix d'images initiales : 
le propos pourrait être plus efficace 
en choisissant des photos moins mises 
en scènes présentant des animaux 
dans leur milieu, ce qui permettrait 
d'accentuer le contraste en naturel 
et artificiel.

lMon but est de créer des contenus 
Instagram intrigants, permettant d'attirer 
l'attention de ma cible pour lui parler 
du problème et lui donner envie de les 
partager et de se renseigner davantage. 
L'idée est d'utiliser des hashtags liés 
aux animaux exotiques pour guider 
les publications vers des personnes 
qui consomment les contenus 
que je critique.k

Étant donné qu’une partie 
de ma communication se fera 
sur Instagram et l’autre sur un support 
imprimé, il est important que je puisse 
lier les deux. Le contenu de l'édition 
pourrait reposer sur des interviews 
avec des spécialistes qui présentent 
les idées reçues les plus communes 
sur les animaux exotiques, ou encore 
des analyses de contenus Instagram, 
et pourquoi pas des façons d'aider 
à la conservation de ces animaux 
dans la nature. 
Une réutilisation des constructions 
d’Instagram pourrait être judicieuse 
à mettre en place. Puisque mon projet 
se base sur une des dérives encouragées 
par la plateforme, jouer avec les formes 
du site en les déconstruisant, parodiant, 
ou déformant pourrait créer un lien 
fort entre mon support imprimé et mon 
support numérique; on pourrait réfléchir 
à la réutilisation de certains codes 
propres au réseau social comme 
l’idée de likes, par exemple.
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COnCLusion

Si les animaux exotiques sont 
omniprésents sur les réseaux sociaux, 
ce n'est pas toujours un avantage pour 
eux, puisque les publications les mettant 
en scène dissimulent de nombreux 
problèmes de maltraitance animale. 
Le bien-être animal est un sujet souvent 
évoqué de nos jours, et auquel de plus 
en plus de gens se montrent sensibles, 
pourtant il n'existe aucune communication 
officielle alertant sur les problèmes liés 
à la possession d'animaux exotiques, 
et les maltraitances engendrées par cette 
dernière sont compliquées à identifier 
comme telles.

Évidemment, les réseaux nourrissent 
le phénomène, en particulier ceux 
construits autour du partage d’images 
comme Instagram, et c'est d'ailleurs 
pourquoi certaines personnes commencent 
à s'exprimer à ce sujet, en particulier 
sur des blogs. Le sujet reste malgré tout 
méconnu et c'est pour cela que j'envisage 
de travailler sur une communication qui 
permettrait d'informer sur ce problème 
de représentation des animaux exotiques. 

h L'enjeu de mon projet de DSAA serait 
donc de trouver des solutions graphiques 
pour alerter sur ce problème et créer 
une prise de conscience. Je prévois 
pour cela de créer une communication 
qui prendrait place directement sur 
Instagram, pour toucher les utilisateurs 
du réseau, et redirigerait ensuite vers 
un support numérique et un support 
imprimé plus complets pour ceux 
souhaitant dissiper leurs doutes 
quant à un contenu qu'ils ont aperçu, 
ou bien se renseigner plus en détail 
sur les problèmes engendrés 
par ce phénomène. g 
 
Pour la suite du projet, j'aimerais 
réfléchir aux slogans et taglines 
à employer dans la communication 
Instagram pour rendre mes messages 
plus clairs, ainsi qu'à la conception de 
visuels efficaces pour créer une identité 
au travers de ma communication. Enfin, 
étant donné que ma communication 
se fait en plusieurs niveaux, je vais 
aussi réfléchir à la façon dont elle 
va s'articuler, quels liens vont relier 
entre elles les différentes parties, 
et quel type d'informations sera 
proposé sur chacune d'entre elles : 
la communication Instagram, le site 
internet ainsi que l'édition imprimée. 



85

PRéFace



PRéFace

87



89

ANNEXES

j annexe 1i
Entretien avec Vet-and-wild, vétérinaire américaine spécialisée dans les petits 

animaux et animaux exotiques, et blogueuse sur la plateforme Tumblr, 
15 décembre 2021.

1. Quand et comment avez-vous pris conscience des problèmes créés 
par le contenu en ligne sur les animaux exotiques ?
C'est difficile de déterminer un moment précis, c'est plutôt quelque chose 
qui est devenu évident au fur et à mesure que j'en apprenais plus 
sur les animaux. Travailler avec ces espèces dans un contexte professionnel 
m'a définitivement aidée à comprendre pourquoi elles n'étaient pas de bons 
animaux de compagnie ; j'ai probablement pris conscience du problème 
après avoir commencé l'université. 

2. Comment peut-on savoir quand un contenu sur les animaux exotiques 
est problématique ou encourage la maltraitance animale ?
J'ai justement rédigé un petit « guide » sur le blog, pour aider les gens 
à repérer certains problèmes et à être plus critique avec ce type de contenu. 
Le voici (Voir annexe 4 « When to click away from an animal video »).

3. Quels sont les plus gros problèmes causés par ce type de contenu ?
C'est un contenu qui encourage le commerce et le trafic des animaux exotiques, 
et incite les gens à penser qu'il est acceptable et normal de posséder 
ces animaux ou d'interagir avec eux de manière inappropriée. Par exemple, 
après la diffusion de Game of Thrones, le nombre de huskies et de chien-loups 
abandonnés a augmenté. De même, Tiger King a incité les gens à chercher 
des endroits pour caresser des tigrons, et cela malgré le fait que les grands 
félins puissent contracter le COVID-19.
 
 
4. L'abandon d'animaux est-il un problème commun chez les personnes 
qui font l'acquisition d'animaux exotiques ? Quelles sont les raisons 
qui poussent les gens à se débarrasser de leurs animaux ?
L'abandon est un réel problème. Les refuges regorgent d'animaux exotiques 
achetés comme animaux de compagnie, et auxquels les propriétaires n'étaient 
pas préparés. Trouver un endroit où reloger ces espèces est vraiment très 
difficile car il n'y a tout simplement pas de place pour elles. La plupart 
du temps, les gens les abandonnent parce qu'ils ne sont pas préparés 
à la quantité de travail nécessaire pour bien s'en occuper, à la taille 
qu'ils peuvent atteindre, à leur longévité ou aux soins dont ils ont besoin. 
Parfois c'est aussi car les animaux deviennent agressifs, étant donné que 
ce sont des animaux sauvages qui sont traités comme un chat ou un chien.
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5. Depuis que vous êtes vétérinaire, avez-vous remarqué une augmentation 
du nombre de propriétaires d'animaux exotiques ? Si oui, pensez-vous 
qu'il y a une raison particulière à cela ? 
C'est difficile à dire pour moi étant donné que je travaille dans un très grand 
cabinet spécialisé dans les animaux exotiques, dans tous les cas nous 
en côtoyons un grand nombre. Cependant, nos chiffres semblent indiquer 
une augmentation dans la possession des animaux exotiques. Cette 
augmentation est facilement explicable pour certaines espèces que l'on 
considère comme des « pocket pets », (c'est-à-dire animaux de poche, comme 
par exemple les perruches, les rats ou les reptiles) puisqu'ils sont plus pratiques 
pour les personnes qui vivent en appartement. Donc plus il y a de gens dans 
les villes et plus on trouve de petits animaux exotiques. Cependant 
il y a aussi énormément de gens qui viennent au cabinet avec un exotique 
nommé d'après un personnage de fiction (comme des hérissons nommés Sonic, 
ou des mouffettes appelées Fleur, par exemple), et cela me fait me questionner 
sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi d'acquérir cet animal.

6. Existe-t-il des campagnes d'information sur le sujet, avertissant les gens 
des problèmes liés à la possession d'animaux exotiques ?
Aucune à ma connaissance, malheureusement.

7. Pensez-vous que les réseaux sociaux jouent un rôle dans l'adoption d'animaux 
exotiques ? 
Absolument. Il y a quelques années, une vidéo virale intitulée « Why you need 
a pet fox » ( « Voilà pourquoi vous avez besoin d'un renard de compagnie » ) 
avait beaucoup circulé. La quasi-totalité des commentaires sous cette vidéo 
(et sous tous les autres contenus du même type) complimentent le propriétaire 
ou sont une quelconque variation de « J'en veux un aussi ! ». Pour les gens, 
la possession de ces animaux est complètement normale.

8. Est-ce que certains propriétaires d'animaux exotiques, malgré leurs bonnes 
intentions, maltraitent leurs animaux ? Quels sont les maltraitances les plus 
courantes chez les animaux exotiques ?
Malheureusement, tout le temps. Il est beaucoup plus courant pour moi de voir 
un animal exotique avec un entretien ou un régime alimentaire horrible 
qu'un animal bien soigné. Un des problèmes les plus fréquents est l'obésité ; 
c'est assez grave car presque toutes les espèces sont sujettes à des problèmes 
de cœur, de foie ou d'articulations liés à une alimentation inappropriée. 
La clinique reçoit fréquemment des reptiles avec des membres mous 
et incurvés car ils ne reçoivent pas d'apports suffisants en calcium 
et vitamine D. C'est vraiment triste.

9. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pensez intéressant de 
mentionner au sujet des animaux exotiques sur les réseaux sociaux ?
J'aimerais juste que les gens soient plus critiques des vidéos qu'ils regardent 
et partagent. Ces contenus peuvent sembler innocents, et pourtant ils ont 
de vraies conséquences pour les animaux. Quand on a un doute, c'est mieux 
de ne pas regarder ce genre de vidéos. Évidemment, c'est normal 
de ne pas avoir les connaissances pour affirmer que tel ou tel contenu 
est bon ou mauvais, mais si on n'en a pas la certitude, c'est important 
de ne pas le partager.

Gannexe 2 H
Entretien avec Alexandra Hau, chargée de communication 

pour le Refuge Animalier de l'Arche, 
3 Janvier 2022

1. Les saisies d'animaux sauvages gardés comme domestiques par des particuliers 
sont-elles fréquentes ? Comment une saisie se déroule-t-elle ?
Oui, les saisies sont fréquentes, puisque certaines espèces exotiques 
peuvent être achetées relativement facilement sur Internet ou en animalerie 
(particulièrement celles de la famille des psittacidés). Pour les espèces 
domestiques ou non domestiques, nous pouvons être réquisitionnés 
par les services de l’État. 
Ces procédures judiciaires font suite à une dénonciation d’un tiers auprès 
d’associations de protection animale ou non-respect de la législation en vigueur 
pour les structures plus importantes (sur les installations, les documents 
administratifs, la maltraitance animale, la non-autorisation de détention 
de certaines espèces sauvages...).

2. D’où provient la majorité des animaux du refuge ? Sont-ils saisis, abandonnés ?
Nous n’accueillons que des animaux sous procédure judiciaire. Il peut nous 
arriver d’accueillir des animaux en divagation si nous avons les capacités 
d’accueil et les autorisations pour les détenir en captivité. Nous n’accueillons 
plus d’espèces domestiques et redirigeons alors ces animaux vers d’autres 
structures zoologiques ou sanctuaires prioritairement, ou nous contactons 
les associations.

3. Si des animaux sont maltraités chez des particuliers, quel est votre pouvoir 
d'action ?
Ce sont des associations de protection animale spécifiques qui interviennent 
(qui ont des enquêteurs de terrain, pouvant se rendre sur place). Nous pouvons 
relayer l’information auprès de ces associations en cas d’alerte.

4. Récupérez-vous beaucoup d'animaux de ce type abandonnés 
par leurs propriétaires ?Et quels types d'animaux ?
Ce sont souvent des animaux en divagation. Pour les animaux domestiques, 
nous contactons directement les SPA. Nous avons aussi beaucoup d’accueil 
pour la tortue de Floride (Trachemys scripta sp.) que nous retrouvons dans 
nos campagnes, près des plans d’eau. C’est une espèce exotique envahissante 
qui colonise le même biotope de notre Cistude d’Europe (Emys orbicularis) 
en voie de disparition. Cette tortue de Floride, très à la mode dans les années 
80, est actuellement interdite à la vente et les personnes s’en séparent 
car ces reptiles vivent plus de 20 ans. 
Ce qui est malheureux, c’est que d’autres espèces prennent le relais 
en animalerie à l’heure actuelle, comme la Péloméduse roussâtre, 
(Pelomedusa sp.) originaire d’Afrique du Nord.
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5. Est-ce que le nombre d'animaux exotiques récupérés est en augmentation 
depuis que vous avez commencé à exercer ? Et si oui, pensez-vous 
qu'il y a une raison particulière à cela ? 
Oui, probablement, même si le commerce des animaux sauvages et de leurs 
sous-produits a toujours existé. Avec le développement des réseaux sociaux 
et de la mondialisation, ce commerce se développe et se dévoile. C’est la raison 
pour laquelle des organisations gouvernementales se battent pour dénoncer 
ces trafics.

6. En termes d'équipement, de personnel et de connaissances, est-il difficile 
d’accommoder autant d'animaux si différents ?
Non, pas forcément. Quand vous avez une équipe professionnelle qualifiée 
et les moyens financiers, vous pouvez mettre en place le personnel compétent 
et les installations adaptées à chaque espèce.

7. Les gens qui possèdent ces animaux sont-ils toujours capables ou habilités 
à en prendre soin ?
Non, ce qui explique les maltraitances engendrées sur l’animal 
et les procédures judiciaires qui en découlent. Les personnes détenant 
des espèces exotiques doivent avoir les autorisations nécessaires, en fonction 
de la législation en vigueur. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons 
avec les animaux pour protéger ces derniers.

8. Selon vous, quand des gens acquièrent ces animaux, sont-ils bien renseignés 
sur la façon d'en prendre soin ?
Non, pas toujours, d'ailleurs ils sont rarement bien renseignés sur la durée 
de vie des animaux.

9. Quelles sont les principales raisons de l'abandon de ces animaux ?
Lassitude, arrivée d’un enfant dans la famille, séparation, décès...

10. Existe-t-il des campagnes d'information sur le sujet ? Ou bien de la mise 
en garde ? Est-ce quelque chose que vous proposez vous-même ?
Oui, par le biais de nos réseaux sociaux. Les associations font 
de la sensibilisation, mais elle passe assez inaperçue car nous sommes 
submergés d’informations. De plus, la société de consommation nous 
encourage à satisfaire nos envies immédiatement, ce qui reste un problème 
majeur dans le cas de l'adoption d'animaux.

11. Les propriétaires des animaux sont-ils conscients qu'ils maltraitent leurs 
animaux ? Certains les maltraitent-ils sans le savoir, malgré de bonnes 
intentions ? Dans ce cadre-là, quelles sont les maltraitances les plus courantes ? 
(Temps d'attention accordé à l'animal, espace de vie, nourriture, contact 
avec des congénères...)
Non, ils n’en ont souvent pas conscience, mais ils peuvent maltraiter 
leurs animaux, que ce soit lié à l'anthropomorphisation ou à un manque 
de connaissances sur l'espèce. Les maltraitances les plus courantes sont 
la malnutrition, l'absence d’hygiène, les maltraitances physiques 
et psychologiques sur l’animal, le stress sonore, le manque d'attention 
et de stimulation pour certains animaux qui en ont besoin, ou encore 
le manque de congénères pour les espèces grégaires...



94 95

ANNEXES ANNEXES

1. Quelles espèces prenez-vous en charge ?
Je m'occupe des NAC, qui incluent les oiseaux, les reptiles et les petits 
mammifères comme les rongeurs ou les furets. Certains de ces animaux 
sont domestiques (rats ou furets), et d'autres exotiques comme les sugar glider 
(Phalanger volant) populaires en ce moment. Je ne m’occupe pas des « gros 
animaux » ou des exotiques dangereux (singes ou tigres, scorpions 
ou araignées, etc).

2. Pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans ces espèces ?
J'ai choisi de me spécialiser dans les NAC pour la variété ainsi que pour 
mon intérêt pour les oiseaux, c'est aussi un peu ma clientèle qui m'a amené 
à m’occuper des NAC, en se construisant au fil du temps.

3. Comment se spécialise-t-on dans les animaux exotiques ?
Dans la formation de vétérinaire, il y a un tronc commun de 6 ans puis l'on 
peut se spécialiser dans un domaine particulier (chevaux, animaux de ferme, 
NAC, etc.)Cela peut se faire au cours d'une spécialisation sur 3 années, 
par exemple.

4. Certains animaux exotiques sont illégaux à la possession en France, est-il 
possible que l'on vous demande d'en soigner un ? Que se passe-t-il dans ce cas ?
Cela arrive tous les jours pour les tortues, car ce sont des animaux 
qui se reproduisent et qui parfois habitent dans un jardin depuis plus de 30 
ans, ont été offerts par des amis, etc. Ces animaux ne sont pas légaux 
à la possession mais comme ce ne sont pas des animaux dangereux nous 
acceptons de les prendre en charge. La majorité de ces gens ne sont 
pas du tout au courant qu'ils possèdent illégalement ces animaux.

Si ce sont des animaux dangereux, ce n'est pas possible de les soigner, ce sera 
plutôt un travail pour la police ou les vétérinaires d'état, dans le cadre 
d'une saisie. Éventuellement, nous pouvons être appelés par la police 
ou la gendarmerie pour aider à attraper un animal (singe échappé 
par exemple). Dans le cadre d'une saisie, nous pouvons être appelés 
par les forces de l’ordre pour faire un acte d'anesthésie mais ce sera notre seule 
responsabilité. Les saisies et la capture d'animaux sont plutôt gérées 
par la Direction Départementale de la Protection des Populations, et parfois 
par les pompiers.

dannexe 3 c
Entretien avec Emmanuel Risi, vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques,

3 décembre 2021.

5. Pour quels types d'animaux faut-il des habilitations ? Les gens sont-ils bien 
renseignés là-dessus ?
Il y a une liste de ces espèces, parfois l'habilitation n'est nécessaire qu'à partir 
d'un certain nombre d'individus.1 Les gens ne sont pas vraiment bien renseignés 
dessus. Par exemple, certains animaux comme les gris du Gabon, sont soumis 
à des autorisations. Les propriétaires doivent donc avoir des papiers 
qui justifient qu'ils possèdent cet animal de façon légale. Aujourd'hui 
c'est impossible de vendre ce perroquet sans autorisation, mais beaucoup 
de gens ne légalisent par leurs animaux, souvent car ils les possédaient avant 
la mise en place de cette législation. Ces habilitations sont une façon 
de protéger les animaux en régulant leur trafic : ils permettent de freiner 
les ventes non déclarées.

6. Selon vous, quand des gens acquièrent ces animaux, sont ils bien renseignés 
sur la façon d'en prendre soin ?
Non ; sauf s'ils font la démarche d'obtenir un certificat de capacité. 
Pour obtenir ce papier, il faut monter un dossier, faire un stage auprès 
de professionnels et rédiger un mémoire d'une cinquantaine de pages détaillant 
la façon dont les animaux vont être accommodés, des détails spécifiques 
sur leur espace de vie, enclos, nourriture... C'est obligatoire pour certaines 
espèces, comme par exemple les sugar gliders. Pour d'autres espèces c'est 
obligatoire à partir d'un certain nombre d'individus.

7. Existe t-il des campagnes d'information sur le sujet ? Ou bien de la mise 
en garde ? Est-ce quelque chose que vous proposez vous-même ?
Les vétérinaires ne proposent pas ce genre de communication car ils n'ont pas 
le bon public : les gens qui font appel à eux sont dans la bonne démarche 
et sont soucieux du bien être de leurs animaux. Cela arrive que des gens 
s'occupent mal de leurs animaux, dans ce cas il faut leur expliquer 
les problèmes ; mais les vétérinaires n'ont pas la possibilité de faire ce genre 
de communication, ce n'est pas leur rôle. De même, les refuges qui récupèrent 
des NAC n'ont pas les moyens pour lancer de telles communications.

Pour l'instant c'est malheureusement un problème qui n'intéresse pas, mais 
il n'est pas impossible que de meilleures communications sur le sujet soient 
lancées puisque la réglementation concernant la vente d'animaux  dans 
les animaleries/jardineries va être durcie. Les vendeurs vont devoir exiger 
de leurs acheteurs des certificats sur leur capacité à détenir certains animaux.

1. LÉGIFRANCE, Arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux 
d'espèces non domestiques.
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8. En termes d'équipement et de connaissances, est-il difficile d’accommoder 
autant d'animaux si différents ?
Pas vraiment puisque ce sont des animaux qui ne sont pas de grande taille, 
et qui sont ici de façon temporaire, le temps d'être soignés. Pour les reptiles 
par exemple, il faut des terrariums équipés de lampes et des pièces avec 
une température et une hygrométrie bien mesurées. Les animaux qui viennent 
sont malades et repartiront chez leurs propriétaires une fois soignés, leur 
séjour chez le vétérinaire est temporaire donc il n'y a pas besoin d'avoir 
des espaces de vie complexes à gérer.

9. Les propriétaires d'animaux exotiques sont-ils de plus en plus nombreux ? 
Si oui, est-ce que cette augmentation engendre des problèmes ?
Pour les animaux « farfelus », il ne semble pas y avoir d'augmentation. Après, 
pour ce qui est des animaux illégaux à la possession, c'est une autre histoire. 
Ce sont des animaux que l'on ne voit pas, ils sont capturés illégalement donc 
ils ne sont pas chiffrables et ce sont souvent des animaux qui meurent sans 
que personne ne le sache. En effet, les propriétaires ne se risquent 
pas à appeler des vétérinaires, car ils savent que leurs animaux risquent d'être 
saisis. Ces gens-là essaient de les soigner avec leurs moyens ou les abandonnent. 
C'est fréquent que des gens aient des singes en appartement et que personne 
ne soit au courant : comme tout trafic et toute activité illégale, cela passe 
inaperçu et les vétérinaires ne sont pas du tout au courant.

10. S'il y a une augmentation du nombre d'animaux exotiques, à quoi 
pensez-vous que cela est dû ? Selon vous, les réseaux sociaux jouent-ils 
un rôle dans l'augmentation de leur popularité ?
Les réseaux sociaux peuvent stimuler à en acquérir, et c'est définitivement 
quelque chose qui encourage fortement les achats impulsifs.

11. Les gens qui vous amènent ces animaux sont-ils toujours capables 
ou habilités à en prendre soin ?
Non. Il y a beaucoup d'animaux qui sont obtenus de façon tout à fait légale 
mais qui ne sont pas bien traités du tout. Aujourd'hui, c'est très fréquent 
que des gens achètent un python dans une jardinerie sans même savoir 
comment s'en occuper, et fassent n'importe quoi avec.
Ce sont soit des animaux qui meurent sans que personne ne le sache, soit 
qui sont emmenés chez le vétérinaire, auquel cas ce dernier doit rappeler 
la maintenance correcte et les besoins de l'animal. Après, nous ne pouvons 
jamais être certains que les propriétaires vont vraiment suivre ces conseils 
et améliorer les conditions de vie de leur animal.

Qannexe 4 R

j  When to click away from an animal video i
Guide pour reconnaître certaines maltraitances ou comportements 

inadaptés, et savoir quand quitter une vidéo.

Voici les exemples les plus fréquents de maltraitance animale que l'on peut 
repérer dans les contenus viraux sur internet. Si une image ou une vidéo 
présente un des éléments suivants, elle met en scène de la maltraitance 
animale ou met des animaux en danger.

• N'importe quel animal sauvage dans une maison/traité comme un animal 
de compagnie, même si le propriétaire affirme que ce sont des animaux 
rescapés. Aucune personne légitime dont le métier est la réhabilitation 
de la faune ne traite un animal sauvage comme un animal de compagnie. 
Même si un animal ne peut pas être relâché ; il n'est pas fait pour une vie 
d'animal domestique.

• Contact libre entre humains et grands félins. 
Même dans le cadre d'un « refuge ». 

• Des personnes interagissant avec la faune sauvage (par exemple, qui jouent 
avec, caressent ou nourrissent des animaux sauvages)

• Manipulation et contact sans précautions avec des serpents venimeux.

• Interactions entre proies et prédateurs, comme des chats ou chiens 
qui interagissent avec des reptiles/oiseaux/rongeurs, etc.

• Tout contenu qui affirme qu'un animal sauvage est domestiqué. Les animaux 
sauvages ne peuvent PAS être domestiqués, seulement apprivoisés. Ce sont 
deux choses très différentes, et quelqu'un qui ne connaît pas la distinction 
entre ces termes ne devrait pas posséder ces animaux.

• Tout contenu qui affirme que tel ou tel animal est exotique est « exactement 
comme un chien ou un chat ! » (comme par exemple la vidéo virale 
qui circulait, affirmant que les renards avaient « les meilleures 
caractéristiques du chat et du chien »)

• Des éleveurs qui pratiquent l'hybridation ou la sélection de « morphs » 
(C'est à dire la sélection et reproduction d'animaux faite dans le but d'obtenir 
des mutations et des coloris particuliers, même si ceux ci sont souvent 
liés à des mutations génétiques qui sont handicapantes pour les animaux.)
(exemples : ligres, tigres blancs, loups-coyote, etc.)
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Guide posté en anglais sur le blog Tumblr  vet-and-wild, le 4 juillet 2021.

• Des animaux obèses mis en valeur et décrits comme « tout ronds 
et mignons », sans prise de recul sur leur mauvaise alimentation 
et leurs problèmes de santé.

• Tous les contenus avec des titres aguicheurs à propos d'animaux exotiques 
dangereux, du type « Mordu par mon cobra royal ! » « Mon renard 
de compagnie a fait QUOI ?! » « Je laisse mon alligator de compagnie choisir 
un jouet ! ». Toute personne qui utilise des animaux sauvages pour gagner 
des likes, attirer l'attention ou se faire de la publicité n'a probablement 
pas un grand respect pour les animaux.

• Des « cafés chouette », « cafés loutre », ou n'importe quel type de café 
utilisant des animaux sauvages.  

Il est important de ne pas encourager les personnes qui publient ces contenus 
avec des likes ou des vues. Distinguer une « bonne » vidéo d'une « mauvaise » 
est parfois compliqué, mais il est important d'être critique avec le contenu 
que l'on consomme : lorsque l'on donne de l'attention aux créateurs 
de ces contenus, cela leur permet d'attirer des sponsors et de gagner de l'argent. 
C'est un cercle vicieux car plus une vidéo a de vues, plus elle circule et est mise 
en avant par l’algorithme.

Dans la section commentaires de ces contenus, on trouve des centaines 
de commentaire du type « Oh mon dieu, j'en veux un ! » « où est-ce que je peux 
en acheter un ? ». Il est certain que la consommation de ces contenus 
encourage les gens à faire l'acquisition d'animaux exotiques. Ces contenus 
encouragent à arracher des animaux sauvages à leur milieu naturel pour 
les adopter ; cela arrive avec le trafic d'animaux mais aussi à plus petite échelle. 
Lors de la saison des naissances aux États-Unis, notre clinique est inondée 
par des gens qui pensent avoir sauvé des bébés animaux abandonnés, 
et aimeraient les garder comme animaux de compagnie. 
Cela arrive avec des ratons laveurs, écureuils, opossums, canetons, oiseaux, 
et à peu près n'importe quels autres animaux locaux. Il y a un vrai manque 
d'éducation sur le sujet, et les réseaux sociaux contribuent au problème 
en brouillant la frontière entre animaux domestiques et sauvages.
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Anthropomorphisation : l’anthropomorphisation est l'attribution de caractères 
humains à des objets ou animaux. Dans le contexte du bien être animal, 
elle désigne le fait d'envisager les animaux en des termes humains (qu'ils 
s'agisse de leurs besoins, ou comportements par exemple). De ce fait, 
elle engendre souvent une mauvaise compréhension des animaux 
et peut parfois amener à de la maltraitance. 

Engagement : le terme engagement, employé dans le contexte des réseaux 
sociaux, désigne la propension d’un utilisateur à agir avec une publication. 
Il se mesure grâce au taux d’engagement, en prenant en compte les interactions 
(likes, commentaires, clic sur un profil ou temps de visionnage, etc.). 
Par exemple, une publication qui est très vue, commentée, likée et partagée a 
un bon taux d’engagement, et sera mise en valeur par l’algorithme d’Instagram, 
augmentant ainsi sa popularité, et attirant d’éventuels annonceurs. 

Enrichissement : Dans le milieu animalier, l’enrichissement est un terme 
qui désigne une modification de l’environnement, un apport de stimulus, 
dans le but d’améliorer le bien-être d’un l’animal captif en répondant 
aux besoins intrinsèques de l’espèce en matière de comportement. 
Sans enrichissement suffisant, un animal sera dans un mal-être constant, 
causant l’apparition de stress, maladies et tics réduisant considérablement 
son espérance de vie.

Filtrage (de publications) : Sur les réseaux sociaux, les publications qui utilisent 
des hashtags spécifiques, sont signalées par des utilisateurs ou jugées suspectes 
se retrouvent parfois masquées. Sur Instagram cela peut consister 
en une publication floutée pour contenu « sensible » qui demande à l’utilisateur 
une confirmation pour s’afficher. Il peut aussi s’agir d’une publication cachée 
par l’algorithme du site, qui n’apparaîtra pas dans les recherches ni la page 
de recommandations, mais ne sera montrée qu’aux abonnés d’une personne 
ou aux visiteurs de sa page, réduisant considérablement sa visibilité.

NAC : Nouveaux Animaux de Compagnie, c’est-à-dire autres que les chiens 
et chats. Le terme englobe les animaux exotiques mais aussi certains animaux 
domestiques comme les lapins et autres petits rongeurs. 

Stress : le terme de stress peut paraître assez bénin mais il est bon de rappeler 
que les animaux ne le vivent pas comme un « moment passager » 
et n’ont pas de recul sur la situation dans laquelle ils se trouvent (Un animal 
sauvage enfermé dans un espace trop petit, ou maintenu dans une situation 
inconfortable comme de l’eau ou à proximité d’un potentiel prédateur est dans 
un état de détresse psychologique intense et a recours a des réflexes de survie). 
Le stress occasionne des maladies physiques chez les animaux, et se manifeste 
parfois par des comportement agressifs voire de l’auto-mutilation. 

WWF : World Wide Fund for Nature, ou Fonds mondial pour la nature, 
est une ONG agissant pour la protection de l'environnement 
et le développement durable.

Zoonose : maladie dont le pathogène, bactérie, virus ou parasite, peut être 
transmis de l'animal à l'homme et inversement.
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