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L’importance de protéger 
les animaux en voyage
Voir des animaux sauvages en voyage crée des souvenirs 
impérissables. Or, sans que vous le sachiez ces animaux sont 
peut-être victimes de la cruauté et de la violence.

Partout, les animaux sauvages 
sont arrachés à leur milieu naturel, 
puis exploités pour nous divertir et 
enrichir l’industrie.

Qu’ils soient élevés en captivité 
ou capturés dans la nature, les 
animaux qu’on empêche de se 
comporter selon leur nature vivent 
une souffrance physique  
et psychologique.

En vacances, on vous offrira peut-
être d’assister à des spectacles 
d’animaux, de vous prendre en 
photo avec un animal sauvage, 
ou encore d’acheter des animaux 
ou des sous-produits d’animaux en 
souvenir. Souvent, la pire cruauté 
n’est pas visible.

Les animaux, comme les singes,  
les tigres ou les éléphants, subissent 
souvent un dressage cruel qui les 
force à faire des trucs contre nature :  
prendre des touristes sur leur dos, 
donner des spectacle et se laisser 
approcher pour une photo.  
Ces animaux vivent dans des 
conditions aux antipodes de leur 
habitat naturel.

Hélas, de nombreux touristes 
aiment les animaux, mais 
contribuent à leur souffrance, sans 
la voir ou la comprendre.

Ce guide vous explique quoi 
surveiller en voyage pour 
comprendre ce que vivent ces 
animaux, et faire les bons choix.

Comment savoir si un  
animal est bien traité  
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Comment savoir si l’animal souffre dans un site ou une activité?  
Faites le test des cinq conditions du bien-être des animaux.  
Tout animal devrait jouir de ces cinq conditions :

1  Absence de faim ou de soif :
L’animal a-t-il facilement accès à une nourriture 
adéquate et à de l’eau potable? L’animal sauvage 
qui amuse les touristes, comme l’éléphant ou le 
singe, est souvent forcé à travailler de longues 
heures avec un accès limité à de la nourriture et de 
l’eau. Il peut souffrir de déshydratation, de chaleur, 
de stress ou d’épuisement.

3  Absence de mal, de blessure, de maladie :
L’animal est-il blessé, semble-t-il avoir mal? Il peut 
souffrir de carence alimentaire, manquer de soins 
vétérinaires et porter les cicatrices de ses chaines, 
du dressage et du sol de sa cage. Parfois on lui 
lie les mâchoires, on l’édente et le dégriffe pour le 
manipuler plus facilement.

2  Absence d’inconfort :
L’animal a-t-il un abri et un endroit adéquat où se 
reposer? L’animal doit pouvoir se lever, se coucher 
aisément, et avoir un abri. Celui qui amuse les 
touristes est souvent enchainé et gardé sur un sol 
dur inconfortable.

Les cinq conditions du 
bien-être des animaux
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4  Liberté de se comporter selon sa nature :
L’animal peut-il bouger et se comporter comme il 
le ferait à l’état sauvage? Vit-il parmi son groupe 
social? L’animal en captivité est souvent gardé dans 
une petite cage qui n’a rien à voir avec son habitat 
naturel. S’il ne peut vivre selon sa nature, il dépérit 
par ennui et par frustration.

5  Absence de peur et de détresse :
L’animal a-t-il peur? Mord-il les barreaux de sa 
cage, fait-il les cent pas, montre-t-il des signes de 
troubles mentaux? L’animal en captivité souffre de 
peur, de détresse et de traumatisme psychologique 
dû au manque d’espace, aux conditions de vie 
inadéquates et aux méthodes de dressage cruelles.
Photo: Yongzhi Chu

Si ces cinq conditions  
ne sont pas respectées, 
c’est que l’animal  
souffre et que l’activité  
est cruelle.



6



7

Quoi faire et ne pas faire
NE PAS PRENDRE un animal pour en faire un selfie. 
PRENDRE des photos d’animaux à une distance respectueuse et sécuritaire.

NE PAS ALLER VOIR des spectacles d’animaux.  
ALLER VOIR les spectacles présentant les cultures locales.

NE PAS MONTER à dos d’éléphant.  
REGARDER des éléphants brouter en troupeaux, à l’état sauvage ou dans 
de vrais sanctuaires.

NE PAS NAGER avec des dauphins. 
LES OBSERVER dans la mer, à une distance respectueuse, avec  
un croisiériste responsable.

NE PAS ACHETER de souvenirs faits d’animaux sauvages. 
ACHETER des souvenirs locaux pour redonner à la communauté.

Photo: ©WDabrowka, Kvang @birdexplorers.com

Quoi surveiller pour s’assurer  
qu’un site est sans cruauté  
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Questions à se poser 
pour éviter la cruauté

1  L’animal sauvage  
est-il gardé dans  
le non-respect des  
cinq conditions?

  Photo: iStock. Getty Images

4  Pouvez-vous le 
toucher, le tenir ou 
jouer avec lui?

2  L’animal est-il  
forcé de faire  
des spectacles?

5  Votre guide le  
chasse-t-il ou  
l’attire-t-il avec de  
la nourriture?

3  Pouvez-vous monter 
sur le dos de 
l’animal, marcher  
ou nager avec lui?

6  Le site vend-il des 
parties ou des 
produits d’animaux 
sauvages?

Si vous avez dit  
oui à une de ces 
questions, le site  
est à éviter.

Une simple règle à suivre : Si vous pouvez monter 
sur l’animal, le serrer ou le prendre en photo, ce site 
pourrait être cruel. N’y allez pas!
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Attention au prétendu ‘sanctuaire’, ‘centre de sauvetage’ 
ou ‘parc animalier’ qui ne respecte pas les cinq 
conditions. Cette liste vous aidera à distinguer le vrai du 
faux sanctuaire faunique.

Un bon sanctuaire : 
 N’élève pas d’animaux sauf pour les relâcher dans la nature.

 Ne fait pas le commerce d’animaux ou de parties d’animaux.

 Ne force aucun animal à agir contre sa nature (comme dans les tours 
et les spectacles) ou à interagir avec l’humain, mais les laisse être  
des animaux.

 Déconseille la possession d’animaux sauvages pour la compagnie  
ou le divertissement.

 Ne garde pas plus d’animaux que ceux qu’il est capable de  
bien soigner.

Le vrai et le faux sanctuaire
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Ce que vous pouvez faire
En voyage, vous pouvez protéger les animaux, en restant 
conscient de l’impact de vos décisions et en évitant les sites 
qui recourent à la cruauté. Voici les étapes à suivre pour 
voyager de façon éthique.

Faites de la recherche, en tenant 
compte des animaux : Voyez si 
l’hôtel ou l’expédition propose des 
rencontres avec des animaux. Avant 
de réserver, consultez ce guide et nos 
listes pour évaluer s’il peut y avoir de 
la cruauté envers les animaux.

Réfléchissez avant d’acheter :  
Voyez si les souvenirs locaux 
proviennent de peaux, d’écailles ou 
d’os d’animaux. L’animal est-il une 
espèce menacée, le souvenir peut-il 
être le produit de la cruauté et favorise-
t-il le trafic d’animaux sauvages.

Ne réservez qu’auprès des 
voyagistes engagés à protéger le 
bien-être des animaux :  
Voyez si votre agence de voyage 
a une politique de bien-être des 
animaux. Si oui, c’est qu’ils ont 
déjà fait de la recherche pour 
vous! Consultez notre liste : 
fr.worldanimalprotection.ca/
wildlife-not-entertainers 

Demandez à votre agence de 
n’offrir que des forfaits éthiques : 
Si l’entreprise n’est pas sur notre liste, 
proposez-lui de signer l’engagement 
à ne jamais offrir ni promouvoir 
d’activités ou de sites cruels envers 
les animaux.

Faites partie du mouvement : 
gardons la faune à l’état  
sauvage et mettons fin aux 
activités cruelles. Tant que les 
touristes voudront des selfies 
sauvages, des tours d’éléphants et 
autres activités cruelles, les animaux 
qui nous divertissent continueront 
de souffrir. C’est aux touristes d’y 
voir. Avec vous, nous avons réussi à 
convaincre TripAdvisor de ne plus 
vendre de forfaits cruels envers la 
faune. Faites partie du mouvement 
fr.worldanimalprotection.ca/
wildlife-not-entertainers 
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Pour en savoir plus :  
fr.worldanimalprotection.ca
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