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Préambule

SPARKOH ! l’avait promis… à chaque occasion, nous allions saupoudrer quelques
étincelles pour enrichir encore plus notre lieu. Nous continuons donc à moderniser
nos infrastructures et à proposer des nouveautés dans l’optique de dynamiser
notre offre afin de satisfaire nos publics.
Notre salle de spectacle, inaugurée il y a près de 18 ans, est un lieu unique en Belgique.
Cubique, elle permet, grâce à la projection en simultanée sur 5 faces, d’immerger le
spectateur au cœur même de la fiction, l’invitant à ressentir chacune des émotions
que l’on souhaite partager avec lui à travers la trame narrative.
En augmentant cette salle avec un équipement 4D - via le déclenchement d’effets
sensoriels «physiques» au cours de la projection du film - nous souhaitions accentuer
l’immersion du spectateur, lui proposant une expérience audiovisuelle et sensorielle
hors du commun : complète et intense.
À l’instar des films précédents, «Pas Bêtes» a pour objectif d’offrir des pistes de
réflexion à des questionnements actuels sur notre société et son devenir. En abordant
la thématique de l’intelligence et des super sens des animaux de compagnie, nous
invitons les publics à en apprendre davantage sur ces êtres qui partagent nos vies :
comment mieux communiquer avec eux ? Quels sont leurs besoins ? Pourquoi se
comportent-ils de telle ou telle manière ? En prolongeant le sujet, le film permet aussi
d’évoquer un panel de métiers en lien avec le monde animal, pour susciter, pourquoi
pas, des vocations.
S’intéresser aux animaux, s’en inspirer pour imaginer un autre monde, se questionner
sur nos rapports aux autres êtres «vivants», partager les recherches à la croisée de
l’éthologie, de la physique, de l’informatique et de la robotique, telles sont nos missions
et ambitions. Expliquer et démontrer combien nos animaux de compagnie sont des
êtres sensibles à respecter, dont le bien-être est un devoir citoyen, est également
une valeur qui nous tient à cœur.
Chris Viceroy,
Directrice Générale
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«Fabrice Brion, Président du SPARKOH !, est l’heureux
maître de Charly : «S’il est prouvé que certaines races
sont capables de comprendre jusqu’à 200 mots, le chien
est surtout un animal doté d’intelligence sociale. Plus que
beaucoup d’autres animaux, il est particulièrement réceptif
aux émotions ressenties par ses maîtres et les membres
de son foyer. C’est, je crois, pour cette raison que les chiens
sont si appréciés : ils sont réellement des compagnons de
vie et prennent d’ailleurs beaucoup de place dans la vie de
leur maître et de leur famille ! Je le dis au propre comme au
figuré car Charly, mon berger suisse de 11 mois, pèse déjà
45 kilos ! »
Fabrice Brion, Président de SPARKOH !

«L’intelligence animale est fascinante à bien des égards et,
en tant que vétérinaire, je peux affirmer que nos amis à
quatre pattes disposent d’un super sens, une sorte de
sixième sens ! Les chiens ont en effet cette faculté à percevoir, à «sentir», chez les gens leurs mauvaises intentions
sans le moindre signe avant-coureur. Ils parviennent à
rendre perceptible un danger imminent sans que nous
n’en imaginions l’existence. Je me rappelle de Hyal, un
Beauceron, qui ne montait jamais à l’étage car il savait
que ça lui était interdit. Mais il était malgré tout venu nous
réveiller dans notre chambre car un feu avait démarré au
rez-de-chaussée de notre habitation. C’est aujourd’hui
Noé, un Montagne des Pyrénées, qui met de la chaleur
et de la bonne humeur dans notre foyer. C’est une race
exceptionnelle dont l’instinct et la spontanéité n’ont que
très peu évolué à travers les siècles. C’est cet aspect rustique
et primitif qui me fascine chez nos animaux de compagnie
et particulièrement les chiens, dotés d’un super sens
que l’homme n’aura jamais. Et puis, cette intelligence
est peut-être simplement le reflet de la fidélité à toutes
épreuves que nous témoignent nos amis à quatre pattes
en reconnaissance des soins et de tout l’amour que nous
leur portons.»
Pascal Lafosse, Vice-président du SPARKOH !
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Le mot de Caroline Vrammout

Aujourd’hui, mon chien a retrouvé tous ses os dans le jardin grâce à son flair et
sa mémoire, mon perroquet a appris son 800ème mot. Quant à mon chat,
il a reconnu son nom... mais a décidé de m’ignorer ! Pas si bêtes, me direz-vous !?
En Belgique, plus d’une famille sur quatre vit avec un animal de compagnie.
Chats, chiens, rongeurs, oiseaux… Nous les caressons, les nourrissons, jouons
avec eux tous les jours, mais les connaissons-nous vraiment ?
À force d’observer le vivant au cœur de nos foyers ou à l’état sauvage, de nombreuses
idées reçues sur les capacités cognitives des animaux sont bouleversées.
Intelligence. Que cache ce mot longtemps réservé aux êtres humains ?
Au sens large, il s’agit de l’ensemble des comportements permettant à un individu
de comprendre, d’apprendre, d’évoluer au sein d’un milieu et de s’adapter à
des situations nouvelles.
L’intelligence est polymorphe. Elle se manifeste de multiples manières : ce corbeau
capable de fabriquer des outils ou de se servir de son environnement pour se nourrir,
ce chien qui garde précieusement en mémoire des informations olfactives, ce chat
capable d’adapter son langage pour être compris d’une autre espèce ou encore ce
cochon avec qui, nous partageons des émotions similaires et l’empathie !
Ce court-métrage tout-public est une invitation à la découverte d’un vaste sujet
qui pourrait se prolonger à l’infini en observant d’autres espèces, d’autres facultés.
Avec Riton, Anatole, Bubulle, José, nous invitons à voir autrement les animaux qui
nous entourent et nous espérons que ce film suscitera l’envie d’en découvrir davantage.
Caroline Vrammout,
Directrice de la muséo
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, passeur
de contenus et d’émotions
SPARKOH !, un lieu dédié à la découverte active du monde qui
nous entoure.
SPARKOH ! (ex. Pass) est né en l’an 2000, sous l’impulsion de la Région walonne et
de l’Union européenne, avec pour conviction que la culture, les sciences, un regard
positif sur l’avenir, permettront à la région de Mons-Borinage de relever la tête après
la désindustrialisation.
Ancien site minier transformé en centre de la culture scientifique, habillement réhabilité
par l’architecte Jean Nouvel, le Pass est devenu SPARKOH ! en septembre 2021.
Ce sont aujourd’hui plus de 12.000m² d’espace d’expositions, une plaine de jeux
extérieure, un jardin de la biodiversité, un catalogue d’animations thématiques et
une salle de cinéma immersive, à travers lesquels les publics peuvent découvrir et
expérimenter les STE(A)M au quotidien.
SPARKOH ! a pour ambition d’expliquer le monde et les phénomènes de société
au travers les sciences en permettant ainsi de donner vie aux grands rêves de
l’Homme et de construire la société de demain. Pour ce faire, son équipe développe
une approche avant tout ludique basée sur la médiation scientifique et culturelle,
favorisant un dialogue intergénérationnel autour des sciences.
Des expériences uniques et mémorables
Inscrit dans une approche pluridisciplinaire de médiation des sciences, SPARKOH !
a pour ambition de proposer des expériences sensationnelles, à vivre dans le cadre
scolaire ou familial. L’éducation aux sciences fait partie de son ADN mais plus encore,
c’est l’envie d’émerveiller petits et grands par la démonstration et l’explication de
phénomènes scientifiques qui l’anime. Sa volonté est d’être tout à la fois passeur
de contenus et d’émotions.
Les sciences pour et avec la société
SPARKOH ! fait le pari que les sciences répondront aux défis à venir : défis climatiques
et environnementaux, défis technologiques, défis du vivre-ensemble… Nous envisageons les sciences comme un objet essentiel à la construction du citoyen de demain
et sommes convaincus que tout le monde devrait avoir les clés pour se positionner
sur les débats scientifiques d’aujourd’hui.
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Le Palais des images,
une salle unique en Belgique
UNE SALLE DE CINÉMA INCROYABLE À 5 FACES
La salle de projection créée au SPARKOH ! (alors Pass) en 2004 fut une première
mondiale. Elle est née d’un partenariat de coproduction avec le pavillon de la France
à l’Exposition Universelle d’Aïchi, au Japon, dont Jean-Marc Providence (ex. directeur
général du Pass) était l’un des commissaires. Il s’agissait pour le Pass d’offrir une
expérience audiovisuelle exceptionnelle à ses visiteurs.
Six projecteurs vidéo diffusent en projection directe et en rétroprojection des images
de 12 m de côté sur cinq faces d’un cube où sont installés les 112 sièges.

La succession des images suscite une
formidable émotion. Cette salle unique en
Belgique a la particularité de projeter l’image
sur 5 faces : avant, gauche, droite, haut, bas
et crée ainsi de manière simultanée
des confrontations, des juxtapositions,
des oppositions et des superpositions
d’images.

SENSIBILISER PAR L’IMAGE
Complétant l’offre du SPARKOH !, les films présentés dans le Palais des images
s’articulent autour de grands questionnements et défis que les êtres humains sont
amenés à relever durant ce 21e siècle. Des images contrastées qui stimulent le
questionnement et interpellent le spectateur. En plus de ses productions propres,
SPARKOH ! accueille également régulièrement des films réalisés par des instances
extérieures spécialisées dans la vulgarisation scientifique, durant les congés scolaires.
Ces œuvres comme «Volcans», «The search for snow» ou encore «Polaris» sont
sélectionnées de façon à s’intégrer dans la programmation muséale du moment.

PRODUCTIONS PRÉCÉDENTES
Le futur a-t-il un avenir ?
Premier film diffusé dans le Palais des images en 2004,
le «Futur a-t-il un avenir ?» abordait la thématique du
développement durable. On y voyait une planète habitée,
façonnée mais aussi abîmée par les Hommes. On y voyait
surtout des Hommes, d’ici et du bout du monde, ceux
qui prétendent à une vie décente : nous, et les autres,
les milliards d’autres.
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H2O !
L’eau, aussi vitale que l’air, n’est pas accessible à tous
de façon égale.Ce voyage en images invitait à mieux
comprendre les enjeux de l’accès à l’eau à l’échelle
de la Planète.

Ensemble !
Quand la créativité des Hommes fait bouger le monde
Sorti peu de temps avant «Demain», le film de Cyril Dion
et de Mélanie Laurent, «Ensemble» est un film résolument
positif qui montre une mosaïque d’initiatives innovantes,
créatives et durables, loin du fatalisme ambiant.
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Pas bêtes :
Notre nouvelle production
PAS BÊTES est un film d’animation de 20 minutes qui traite
des super sens et de l’intelligence des animaux de compagnie.
Ce court-métrage pédagogique vulgarise le propos pour le
rendre accessible à tous, dès 3 ans.
• «Pas bêtes» est un film hybride mixant prises de vues réelles et animation.
• La salle de cinéma, équipée de la 4D, permet de faire découvrir l’histoire par les sens.
• Les contenus scientifiques vont étonner les adultes.
• Le sujet est tellement vaste que l’on aurait pu en faire une série documentaire.

SYNOPSIS
Lorsque Riton se réveille, il est seul dans la pénombre d’une salle de cinéma.
Son jeune maître, Sacha, a disparu.
Livré à lui-même, le Border Collie s’élance sur les routes de Belgique à la recherche
de son maître. Sillonnant les campagnes et les villes, il va faire face à des situations
et des rencontres pour le moins inattendues, nous emmenant avec lui dans un
voyage fantastique au cœur de l’intelligence animale.
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Pas bêtes :
Fiche technique

Pas bêtes - un film d’animation
Scénario Pauline Brunner et Marion Verlé
Sur une idée originale de Mathieu Aglossi
Réalisé par Pauline Brunner, Marion Verlé
Commissariat et coordination de projet Caroline Vrammout
Conseil scientifique Guillaume Caulier
Co-produit par SPARKOH ! et Avril Films
Production exécutive Avril Films, Thomas Robin, Louis Grangé
Année de production 2022
Personnages animés principaux Riton le border collie, Bubulle le cochon nain,
Anatole le chat siamois, José le cacatoès
Genre Film pédagogique
Sous-genre Film de fiction hybride
Langue de tournage Français // Sous-titrages Néerlandais, Anglais
Durée 20’52’’

Avec à l’image
La grand-mère Anne Marie-Loop
Sacha Max Brunner
Riton@Officiel Why, de l’élevage Of Pacific Spirit

Et les voix de
Personne malvoyante dans le bus & veilleur de nuit Éric Chantelauze
José Marion Verlé
Fermière Pauline Brunner
Chauffeur de bus Émile Baron
Restaurateur Jean-Frédérick Grosdemange
Taxidermiste Louis Grangé

Équipe technique prises de vues réelles
Directeur de la photo Gaultier Durhin
Ingénieur du son Jean-Frédérick Grosdemange
Électricien Jérémy Courmont
Maquilleuse Léah Hoffman
Assistants de production Mathieu Aglossi, Émile Baron
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Équipe technique animation
Character design Pauline Brunner & Maxime Gridelet
Storyboard et animatique Maxime Gridelet
Chef animateur Maxime Gridelet
Animateurs François Guery, Hugo Alayrac, Amaël Nicolas
Compositing Samy Tichadou
Studio d’animation Caribara Animation

Équipe post-production
Création sonore & mixage Jean-Frédérick Grosdemange
Bruiteur Guy Tourreau
Montage image Émile Baron
VFX Marco Romano
Étalonnage Gaultier Durhin, Damien Letexier
Moyens techniques Cosmik Video, Caribara, Loca Image, Avril Films,
Objectif Long, ACC&LED

Fournisseur & installation des effets spéciaux
FX3 SPRL
Concepteur des effets Yannick Lietard
Coordination artistique Henri Vivegnis
Coordination technique François Danhaive

Et...
L’équipe SPARKOH !

« Au même titre que l’histoire du film «Pas bêtes», sa production fut une véritable
aventure pour notre société. Le défi était de taille, avec une réalisation hybride
mélangeant prises de vues réelles et animations, sans compter sa diffusion...
sur cinq écrans ! Heureusement, pour mener à bien la réalisation du film, nous
avons pu compter sur une collaboration étroite et fructueuse avec SPARKOH !
Maintenant notre seule hâte est de découvrir comment le film sera reçu par
le jeune public. Nous espérons qu’ils ressortiront de la séance avec un savoir
nouveau sur les animaux de compagnie mais aussi avec des étoiles plein les
yeux !».
Louis Grangé - Avril Film - Producteur associé
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LES PERSONNAGES ET LEURS PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Riton, le border Collie hyperactif et déterminé
Le Border Collie est une race de chien de troupeaux originaire de la frontière entre
l’Angleterre et l’Écosse. Partout dans le monde, ce chien seconde les agriculteurs dans
la conduite du bétail, notamment des moutons. Il est reconnu pour son obéissance et
est souvent cité comme le plus intelligent de tous les chiens domestiques. Et, comme
ses congénères, Riton déborde d’énergie, il est agile et athlétique. Finalement, notre
petit héro a en lui toutes les ressources nécessaires pour pister sa famille à travers
le pays. Et (presque) rien ne l’arrête…
Anatole, le chat siamois bavard au caractère bien trempé!
Si certaines œuvres, comme la Belle et le Clochard, ont donné une mauvaise
image des siamois, Anatole, comme tout chat qui se respecte, devient bavard et
communicatif au contact des humains lorsqu’il veut solliciter quelque chose.
Reconnu pour son intelligence, c’est aussi un être social et un joueur invétéré.
Mais attention ! Anatole a également une personnalité bien trempée et peut aussi
s’avérer capricieux. Il peut changer de comportement en un éclair !
Passer d’une envie de jouer à l’ignorance, de la ronronnade à la défensive.
Le cochon nain : Bubulle, l’exploratrice sensible
Généralement associés à la ferme, les cochons peuvent aussi être des animaux
de compagnie. C’est le cas de Bubulle. Même si on la qualifie de naine, Bubulle
pèse en réalité plus de 70 kilos ! Bubulle a une obsession : fouiller ! Partout où elle
se trouve, elle ressent le besoin irrépressible de fouiller la terre, de la retourner et
d’en explorer les moindres recoins. Contrairement aux idées reçues, Bubulle est
dotée d’une grande intelligence. Elle répond quand on l’appelle, s’assoit quand
on lui demande, joue à la balle…
Surtout, Bubulle est très sensible : une fois en confiance, elle adore passer du
temps avec ceux qu’elle aime et se faire gratouiller le ventre. Grâce à elle, l’expression
«copain comme cochon» prend tout son sens. Mais attention, l’amitié de Bubulle
se mérite ! Et si elle se sent trahie, aucun retour en arrière n’est possible.
José le cacatoès
Joueur, sociable, curieux et espiègle, José est un cacatoès : un oiseau de la famille
des perroquets. Originaire d’Indonésie et d’Australie, ces oiseaux sont réputés très
intelligents et exclusifs dans la relation qui les lie avec les humains qui s’en occupent.
Il a une grande capacité de mémorisation et imite des centaines de sons à la perfection !
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Sacha, interprété par l’acteur Max Brunner, est très attaché à son chien Riton.
Depuis qu’il l’a oublié au SPARKOH ! il n’espère qu’une chose, que Riton rentre à
la maison ! Mais comment pourra-t-il faire pour les retrouver, si loin de leur foyer ?
Face aux questions que Sacha se pose, sa grand-mère, interprétée par Anne-Marie
Loop, le rassure en lui contant le fabuleux voyage de ce chien si malin. Elle agrémente
son récit de rencontres et d’anecdotes étonnantes sur l’intelligence et les super sens
de nos animaux de compagnie.
Mêlant fiction et prises de vues réelles, tournées dans différentes villes de Belgique,
le film invite à découvrir l’intelligence animale de façon ludique à travers des animaux
que l’on croit très bien connaitre et qui pourtant nous surprennent chaque jour.

Pays : France et Belgique.
Techniques : photos, dessins, vidéos, animations et captations réelles.

« Ce fut un réel plaisir pour moi que d’être le conseiller scientifique du film
«Pas bêtes» avec la très sympathique équipe du SPARKOH !. C’est un vrai défi
de faire de la vulgarisation scientifique tout en s’amusant ! On voulait être certain
que le film reste le plus juste possible d’un point de vue scientifique tout en
étant adapté au jeune public. On a souvent tendance à infantiliser nos animaux
de compagnie et à les croire un peu «idiots» alors qu’au contraire leurs sens
et leurs capacités cognitives sont souvent extraordinaires ! Leur vision dans la
pénombre est bien meilleure que la nôtre, et que dire de leur odorat et de leur
ouïe leur permettant de capter des stimuli qui nous sont complètement inconnus.
Mais ils sont aussi capables de résoudre des problèmes logiques et de ressentir
des émotions un peu comme nous ! On voulait être certain que cela transparaisse
dans le film».
Guillaume Caulier - Teaching and Research Associate - UMONS
Conseiller scientifique pour le film «Pas Bêtes»

RÉFÉRENCES
Quelques titres de films célèbres ayant déjà exploité cette technique
mêlant images réelles et animations tels que : «Qui veut la peau de Roger Rabbit ?»,
«Stuart Little», «Minuscule - La vallée des fourmis perdues», «Paddington 1 & 2»,
«Bob l’éponge, le film : Un héros sort de l’eau».
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UNE EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE EN 4D

«Une toute nouvelle expérience immersive à découvrir dès
le 02 avril sur 5 écrans et en 4D».
C’est quoi la 4D ?

L’effet «WOW» qui fait la différence !
Les publics découvrent un film aussi grâce à leurs 5 sens.
Sur base du scénario, des intentions des réalisateurs et du SPARKOH !, FX3, société
belge spécialisée dans l’intégration et la mise en place d’effets spéciaux a proposé
toute une série d’effets additionnels possibles pouvant venir enrichir le film et son
propos.
Tout en conservant un juste équilibre entre l’ambiance du film et les contenus scientifiques, FX3 est parvenu à intégrer un équipement de haute technologie associant
les mouvements des sièges à des effets sensoriels spécifiques tels que le vent, la
neige, la fumée, les odeurs et la vibration en parfaite synchronisation avec les images
à l’écran.
L’objectif ? Transporter le spectateur dans l’histoire et l’inviter à la vivre par les sens :
par exemple en respirant une délicieuse odeur de brioche, il découvrira les capacités
olfactives de Riton, ou assis sur son siège vibrant, il aura réellement le sentiment de
voyager dans un bus. Les jets d’eau dirigés vers le spectateur lui donneront l’impression
de vivre à 100% les scènes d’éclaboussures ou d’éternuement. La fumée lourde diffusée sur l’écran du sol permettra quant à elle de faire de très beaux jeux d’ombres.

«Avant de vivre des émotions scientifiquement prouvées, il faut pouvoir les
créer. Et c’est ici que tout notre savoir-faire intervient. L’expérience nouvelle
de cinéma 4D que va proposer SPARKOH ! est avant tout un projet audacieux
au sein duquel plusieurs gros défis tant techniques qu’artistiques ont dû être
relevé par nos équipes. Les contraintes liées à la configuration et l’inclinaison
de la salle, aux espaces disponibles, aux effets désirés nous ont propulsés dans
des réflexions complexes rythmées par l’excitation et la passion pour le travail
bien fait. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer au projet grâce à notre
know-how. Nous avons hâte de découvrir toutes ces émotions vécues
par les spectateurs lors des futures projections !»
Henri Vivegnis, creative designer FX3
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UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS ENCADRÉES
Durant les vacances de printemps, les médiateurs scientifiques du SPARKOH !
aborderont également le concept de l’intelligence et des super sens des animaux de compagnie au sein d’ateliers encadrés accessibles dès l’âge de 3 ans.
Avoir de la mémoire, de la logique, être capable d’anticiper, de prédire, de communiquer,
d’imaginer, de classer, autant de capacités nécessaires pour parler d’intelligence.
Nos animateurs jouent à explorer pour le plaisir de la découverte ces différentes
capacités animales / humaines et peut-être aussi... numériques ?
«Riton, Bubulle, Anatole, José… pas si bêtes» (3-7ans)
Partez à la rencontre des héros du film «Pas bêtes» pour résoudre comme eux de
petits jeux malicieux.
«Qui pourra obtenir la récompense ?» (pour tous)
Serez-vous aussi malins que les corneilles, éléphants, et autres espèces pour résoudre
nos défis ?
«Mémoire d’éléphant» (pour tous)
Mémoire à court terme ou mémoire à long terme ? Décortiquez la complexité
de la mémoire humaine et exercez-la en famille !
«Intelligence artificielle, qui est-elle ?» (à partir de 8 ans)
Éduquez une intelligence artificielle pour mieux la comprendre.
«Le blob* au labo» (à partir de 8 ans)
Au laboratoire partez à la rencontre d’un être vivant pas comme les autres.
Apprenez à le manipuler, à le challenger voire pourquoi pas à en adopter un,
une expérience scientifique à grande échelle.
Cette animation a pour but de faire découvrir aux familles le BLOB, un organisme
étonnant, actuellement au coeur d’une recherche scientifique menée par le CNRS.
«Derrière le blob la recherche» est un projet de science participative porté par le
CNRS. 15.000 volontaires s’apprêtent à accueillir cet étrange organisme unicellulaire
et s’engagent à mener une expérience scientifique...
Les nombreux résultats récoltés permettront à la biologiste Française, Audrey Dussutour
d’étudier l’impact du changement climatique sur le blob.
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Communication et partenariats

COMMUNICATION
Pour promouvoir la sortie du film, l’équipe communication du SPARKOH !
a opté, outre les canaux traditionnels, partenariats d’émissions, réseaux
sociaux et influenceurs, pour une présence (trailer) dans les salles de cinéma
à Bruxelles et dans le Hainaut et lors d’événements tels que la journée
consacrée au bien-être animal et la journée de l’Education relative à
l’Environnement dont le Service Public de Wallonie est à l’initiative.
Pour approfondir le sujet et compléter la thématique, SPARKOH ! développera des articles (participatifs) qui seront publiés sur le blog et les réseaux
sociaux. L’idée étant d’apporter une réelle valeur ajoutée : intervenants,
experts, anecdotes sur les capacités sensorielles et intellectuelles de nos
compagnons à poils et à plumes, campagne de sensibilisation à l’adoption...

PARTENARIAT
Ce projet n’aborde pas seulement l’intelligence animale. En effet, chaque animal a
ses caractéristiques et ses besoins propres, qui diffèrent aussi en fonction de leurs
capacités intellectuelles, sensorielles et de leur sensibilité...
Les cochons, par exemple, sont sujets à tout un tas d’idées-reçues : ce sont des
animaux très propres, qui préfèrent dormir sur des surfaces moelleuses et sèches,
soit tout l’inverse des conditions dans lesquelles ils sont généralement détenus.
D’un point de vue relationnel, une expérience négative avec un humain, même limitée,
peut avoir une influence à long terme sur la relation qu’entretient l’animal avec tous
les humains qu’il rencontre.
Le lien avec la problématique du bien-être animal est ainsi évident. Avant d’adopter
un compagnon, il faut s’assurer que son bien-être (physique et mental) sera respecté
et se poser les bonnes questions.
C’est d’ailleurs la prochaine campagne de sensibilisation résolument positive qui sera
menée par le cabinet de Madame Céline Tellier, Ministre du Bien-Être animal : de la
naissance à la mort, la législation wallonne veille à la protection des animaux durant
toutes les étapes de leur vie, et cela commence avant même l’adoption.
Nos relations aux animaux, et au vivant plus globalement, constituent un enjeu important
pour Madame la Ministre Tellier. C’est pourquoi elle a tenu à soutenir notre projet
«Pas Bêtes !» et les initiatives qui entourent le film.
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Au coeur de l’intelligence
animale
« L’homme n’est pas le seul animal qui pense,
mais il est le seul à penser qu’il n’est pas un animal».
Pascal Picq – Paléoanthropologue

Pourquoi aborder l’intelligence animale à travers un film pédagogique ?
Comment définir l’intelligence ? Se présente-t-elle sous la même forme peu
importe l’espèce ? Comment la mesurer ? L’évaluer ? Faut-il le faire au travers
du prisme de l’intelligence humaine ?
Si les animaux nous étonnent chaque jour par leur comportement, ils sont longtemps
restés des énigmes, considérés, à tort comme des êtres non «sentients», dont
l’intelligence, si elle restait à prouver, n’égalait pas celle des humains.
Au fil des siècles, les observations et avancées dans le domaine de la recherche
scientifique et de l’éthologie notamment, ont pu mettre en lumière les facultés
cognitives des animaux permettant ainsi de faire évoluer nos préjugés sur eux et
de mieux comprendre leur fonctionnement.
S’intéresser au monde animal, c’est également s’interroger sur le propre des humains.
Le recours aux nouvelles technologies a récemment permis de faire des progrès
majeurs facilitant l’observation et l’analyse du monde animal, longtemps incompris
faute d’un langage commun.
Intelligence artificielle, QR code, drone, réalité virtuelle, robot animal, balise GPS…
la technologie permet aux chercheurs d’être au plus proche des animaux, même
les plus petits, comme les insectes, et ainsi d’élargir leur champ et leur compréhension.
En combinant désormais un panel d’outils de plus en plus précis aux observations
faites dans le milieu naturel et aux expériences réalisées en laboratoire, les dernières
études témoignent que les émotions, l’intelligence, la culture, ne sont pas seulement
réservées aux humains mais se retrouvent, d’une façon différente chez un ensemble
d’êtres vivants.

ANIMAUX DE COMPAGNIE,
POURQUOI CE CHOIX DE THÉMATIQUE ?
Les objectifs
COMPRÉHENSION ET REFLEXION : donner des clés de lecture pour mieux comprendre
le vivant. Ouvrir les jeunes à la réflexion sur les autres espèces et leur évolution dans
l’écosystème. Après tout, qui ne s’est jamais interrogé sur la capacité des animaux à
communiquer avec nous et à s’adapter à leur environnement ?
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SENSIBILISATION : susciter encore plus de curiosité sur ces sujets, inciter les jeunes
à se renseigner davantage et à aller chercher l’information.
PROMOTION DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES : montrer aux jeunes que derrière
ce sujet se cachent aussi des sciences (STE(A)M au sens large) et qu’il est tout à fait
possible de mettre sa passion au service de son métier.

« Le fait que les animaux sont aptes à ressentir les mêmes
émotions que nous me parait assez prouvé pour que je n’aie
pas à importuner mes lecteurs par de nombreux détails».
Charles Darwin – Naturaliste

Embarqué dans un fabuleux voyage autour du monde, Charles Darwin, naturaliste
anglais du 19e siècle a observé les animaux durant de nombreuses années.
Ses carnets de voyage sont remplis de dessins, de notes, de descriptions et
d’observations sur nos cousins de l’évolution, issus du monde animal ou végétal.
Dans son œuvre bien connue de l’«Origine des espèces» publiée en 1859, il développe
sa théorie de l’évolution et bouleverse les connaissances de l’époque, démontrant
que tous les êtres vivants ont une origine commune. Publié en 1872, «l’Expression
des émotions chez l’homme et les animaux», va encore plus loin et tend à montrer
qu’en plus d’une continuité morphologique et physiologique, on peut également
percevoir une continuité comportementale entre les animaux non humains et les
humains et questionner ces comportements au regard des émotions et pas seulement
en réponse à un stimuli. Darwin y décrit de façon détaillée, les similitudes observées
dans la manière dont les différentes espèces animales, humains compris, expriment
et signalent leurs émotions.
En corrélation avec sa précédente publication, montrant une origine biologique
commune, il y montre que les animaux sont des êtres doués d’émotions, aussi
multiples et parfois aussi complexes que celles perçues chez les humains.
1. https://www.persee.fr/doc/gradh_0764-8928_1999_num_25_1_1609
2. Hors série Science & Vie : Dans la tête des animaux : avril 2021
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« L’intelligence est un ensemble de comportements qui permet
aux individus de s’adapter à des situations nouvelles.
Toute espèce en mesure de répondre aux pressions de
l’environnement possède une forme d’intelligence».
Laure Verret - Maitre de conférences au Centre de Recherche sur la cognition
animale de Toulouse (extrait du hors série Science & Vie)

Si de grands penseurs de l’Antiquité comme Aristote ou Platon évoquaient déjà une
possible intelligence animale, il aura fallu plusieurs siècles pour que l’éthologie, discipline
scientifique qui étudie le comportement des animaux dans leur environnement naturel,
apparaisse en Europe au XXe siècle portée, entre autres, par Konrad
Lorenz, zoologiste autrichien. L’éthologie classique repose sur différents axes de
recherche : déterminer quels facteurs déclenchent tel ou tel type de comportement,
comment ce comportement s’est-il manifesté au cours de l’évolution et est-il utile à
la survie de l’animal ? 1
L’éthologie cognitive, quant à elle, apparait en 1976 avec la publication de Donald Griffin
«La question de la conscience animale». Elle réunit des disciplines scientifiques multiples, s’intéressant davantage à la psychologie animale : le cerveau, la conscience et
l’intelligence et aux fonctions cognitives des animaux. De nouvelles questions se
posent : «Comment l’animal se perçoit-il ? A-t-il conscience de lui-même, de son comportement ? Peut-il faire preuve d’intelligence ? Peut-il inventer, calculer, mémoriser ?».
En réponse à ces questions, la recherche ne cesse de progresser et de nous
étonner.
Aujourd’hui, de nombreux chercheurs soulignent l’importance de réfléchir l’intelligence
au pluriel tant le concept d’intelligence est subjectif, complexe et difficile à mesurer.
Les études actuelles qui tendent à évaluer les intelligences animales sur base de
critères «humains» et en comparaison de l’intelligence humaine sont donc partiellement
biaisées, déformées par nos propres préconceptions. Il faut donc considérer qu’il
existe autant d’intelligences qu’il existe d’animaux et que les comparer entre-elles
n’est pas pertinent tant les compétences et les facultés cognitives sont spécifiques
à chaque espèce 2.

« Tous les animaux sont dotés d’intelligence avec plus ou moins
de variabilité, plus ou moins de diversité, plus ou moins de
succès par rapport à leurs objectifs et à la résolution de
problèmes. Il y a une telle diversité dans ces capacités que,
pour moi, cela n’a pas de sens de comparer ou de hiérarchiser».
Emmanuelle Pouydebat _ Directrice de recherche au CNRS et spécialiste de
l’évolution des comportements animaux3.
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LES SUPER SENS DES ANIMAUX :
FOCUS SUR LES PRINCIPAUX HÉROS DU FILM
Éviter un danger, localiser un objet, anticiper, communiquer… les récentes études
le prouvent, les animaux font preuve d’intelligence. Ils sont capables de créer et
d’utiliser des outils pour se nourrir, comme la corneille noire qui utilise les voitures
comme casse-noix, ou le chimpanzé commun qui crée des tongs anti-épines avec
des morceaux d’écorces avant de grimper le tronc acéré du kapokier. Ils sont aussi
capables d’élaborer des stratégies pour se protéger, comme la pieuvre veinée,
vivant dans les eaux indonésiennes qui se cache dans les coques de noix de coco
en cas d’alerte, ou l’éléphant, qui utilise les branches comme tapette pour éloigner
les mouches ! Et les héros de notre film, en quoi ne sont-ils «Pas Bêtes» ? 4

LE CHIEN
Habile, joueur, enthousiaste
Certaines races de chien sont douées pour apprendre…
et très motivées ! Contrairement au loup, le chien
garde une aptitude au jeu toute sa vie. Par l’imitation
et le jeu, certains chiens apprennent donc à faire du
skateboard,
de la trottinette, du surf ou plus communément à exécuter un parcours d’agility ou à rassembler un troupeau
à partir d’un ordre donné… À travers ces cas pratiques,
nous découvrons que les chiens ont conscience de
l’environnement qui les entourent. Ils savent l’analyser, l’utiliser en tant «qu’outil» pour
atteindre leurs objectifs.
Des chercheurs hongrois ont ainsi démontré que les chiens ont une perception riche
et fine de notre langage articulé, qui leur permet de répondre à un ordre appris. Les
chiens peuvent comprendre jusqu’à plusieurs centaines de mots et même distinguer le
nom d’un objet (os, balle…) de l’action à accomplir avec cet objet (va chercher, reste à
côté, ramène…). Autrement dit, les chiens font la différence entre le nom et le verbe…
et cela quelle que soit l’intonation employée !
Enquêteur, incrédule
Quel propriétaire de chien ou de chat n’a jamais été tenté de reproduire l’une de
ces expériences qui font le buzz sur Internet ? Loin d’être anodines, ces vidéos
étonnantes explorent les incroyables capacités de raisonnement de nos animaux
de compagnie. C’est le cas des vidéos de chiens, totalement interloqués, qui voient
leurs maîtres «disparaître» dans un tour de magie. Ces vidéos montrent que les
chiens sont non seulement, capables de s’étonner d’une situation étrange mais
aussi de chercher à l’élucider.
Ainsi, une étude scientifique a démontré que les chiens sont capables de raisonner
sur des problèmes de «déplacement invisible». Lorsqu’un récipient contenant un
objet passe derrière un meuble et ressort vide. Le chien déduit que l’objet se trouve
derrière le meuble et va le chercher activement derrière (jusqu’à 4 minutes après sa
disparition).
Sociable, empathique, émotif
Comme d’autres espèces, les chiens ressentent et communiquent des émotions
(peur, joie, colère, tristesse…). L’exceptionnel pouvoir des chiens réside dans le fait
qu’ils parviennent également à décoder les émotions d’une autre espèce que la leur :
celles des humains et d’y être réceptifs ! Comme beaucoup d’animaux dit «sociaux»,
le chien est capable d’empathie.
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LE COCHON
Très souvent abordé au travers des débats modernes
(animaux de la ferme, bien-être animal) le cochon est
décrit par les études comme un être sensible, «biologiquement» proche de l’humain, et plus intelligent que
le chien.
Il a une excellente mémoire à long terme et une
bonne perception du temps, qui lui permet de se
souvenir de l’emplacement des objets. Il a aussi une
conscience de soi; il est l’un des principaux animaux à
passer avec succès le test du miroir (test de Gallup).
Le cochon est également un fin stratège ! Dans une famille de cochons, plus tu es
gros, plus tu es important ! Au sein du groupe, le poids est un avantage de taille qui
octroie un rang plus élevé dans la hiérarchie familiale. Alors pour éviter de se faire
«chipper» son diner quand tu es un petit gringalet, il faut ruser. Changer de direction,
détourner l’attention des autres pour profiter de son repas au moment opportun
prouve que les cochons, savent faire preuve de stratégie pour manger !
Très sociables et très joueurs au sein même de leur groupe, les cochons peuvent
aussi être bons au jeu vidéo ! Lors d’une étude américaine menée en 1997, le cochon
Hamlet a réussi lors à utiliser une manette de jeu pour déplacer des objets visibles
sur écran et les faire rentrer dans une case 5.
Les cochons font également preuve d’empathie les uns envers les autres mais aussi
envers les autres espèces.
www.l214.com/cochons/intelligence-et-vie-sociale

LE CHAT
Les études scientifiques sur les chats restent très peu
nombreuses. En cause ? En partie le caractère peu
docile et coopératif de l’animal. Cela n’empêche que
les scientifiques ont tout de même pu observer certaines manifestations de son intelligence à travers de
ses comportements :
Têtu, obstiné
A Tokyo, des chercheurs ont mis en évidence le fait
que les chats reconnaissent leurs prénoms… mais la
plupart du temps, choisissent de nous ignorer. Par
les infimes réactions des chats au son de leur prénom,
cette étude a révélé qu’ils sont parfaitement capables de faire la distinction entre leurs
prénoms et d’autres mots, même très similaires. Les chats trient ainsi les sons humains
en fonction des différences phonémiques.
Curieux, aventurier
Les chats sont d’un naturel très curieux. Ils aiment être mis au défi ! Comme les jeunes
humains, le chat apprend par imitation (de sa mère quand il est chaton), par le jeu
et par essai-erreur. Ainsi, les chats parviennent à comprendre des situations de
causalité et savent adapter leur interaction avec un objet pour arriver à leur but : tirer
une ficelle pour amener de la nourriture à eux, pousser une porte avec la patte pour
rentrer, se servir de poids pour s’évader d’une boîte (expérience de Throndike) etc.
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Observateur, le chat collecte et mémorise, au même titre que l’humain, des informations
tout au long de sa vie. Il a ainsi une excellente capacité à se souvenir (jusqu’à 10 ans).
Sa mémoire de travail (d’environ 30 secondes) lui permet, quant à elle, de garder à
l’esprit un objet même lorsqu’il est hors de vue. Le chat possède ainsi une certaine
capacité à avoir des images mentales d’objets ou de situations, lui permettant de
savoir comment réagir : gare aux chiens et aux voitures par exemple !
À l’instar d’Anatole, les chats savent parfaitement se faire comprendre de leur maitre
pour obtenir ce qu’ils veulent ! D’ailleurs, le miaulement est un langage strictement
réservé aux humains ! En l’adaptant, ils réussissent à exprimer différents besoins :
manger, jouer, se faire caresser… et témoigne de leur capacité à créer des interactions
sociales et donc d’une certaine forme d’intelligence. Il faut donc rester ouvert à la
discussion
LE CACATOES
Les études sur l’intelligence des oiseaux se sont multipliées ces dernières années. Le cacatoès fait partie
des espèces dont l’intelligence est souvent observée.
Certains chercheurs lui reconnaissent des capacités cognitives similaires à celle d’un enfant de 3 ans.
Capable de fabriquer des outils pour résoudre des
problèmes complexes 6, organiser sa pensée en étapes
successives, se nourrir ou pour attirer les femelles 7, il
semble aussi doué pour développer des techniques
permettant de s’adapter à son environnement, notamment en soulevant le couvercle des poubelles pour
rechercher de la nourriture.
www.nationalgeographic.fr/animaux/2021/07/nouvelles-preuves-de-lintelligence-des-cacatoes-sauvages
www.brut.media/fr/entertainment/l-intelligence-impressionnante-des-cacatoes-51904375-199c-4c2b-b419-15
5d7c93fbd3
www.futura-sciences.com/planete/actualites/animaux-betes-science-ces-cacatoes-mangent-couverts-93845/

1. Le droit des animaux en question - Dominic Hofbauer
2. Comment mesurer l’intelligence animale ? Article du Nationale Geographic du 10/09/19 :
www.nationalgeographic.fr/animaux/2019/09/comment-mesurer-lintelligence-animale
3. Animaux-homme : «Notre intelligence n’est pas forcément la plus performante» selon une primatologue
Article de France Culture du 06/02/21 : www.franceculture.fr/sciences/animaux-hommes-notre-intelligence
-nest-pas-forcement-la-plus-performante-selon-une-primatologue
4. L’incroyable intelligence des animaux par Alexandrine Civard-racinais et Amandine ThomasParution le 06 /10/21
5. L’intelligence du cochon va vous surprendre
Alternative V. https://alternative-vegan.com/intelligence-animale-cause-animale-intelligence-du-cochon/
6. L’intelligence impressionnante des cacatoès
BRUT : https://www.brut.media/fr/entertainment/l-intelligence-impressionnante-des-cacatoes-51904375-199
c-4c2b-b419-155d7c93fbd3#:~:text=Originaire%20d’Indon%C3%A9sie%20et%20d,mais%20aussi%20d’en%20
fabriquer.
7. Animaux- hommes : «Notre intelligence n’est pas forcément la plus performante» https://www.franceculture.fr/
sciences/animaux-hommes-notre-intelligence-nest-pas-forcement-la-plus-performante-selon-une-primatologue#:~:text=Les%20%C3%A9tudes%20se%20sont%20ensuite,s%C3%A8ches%20pour%20que%20cela%20
r%C3%A9sonne.
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LES BIENFAITS DE LA RELATION HOMME-ANIMAL DE COMPAGNIE
Nous l’avons constaté ces deux dernières années, durant la crise sanitaire, grand
nombre de belges ont adopté un animal de compagnie. C’est évident, l’animal
domestique procure un sentiment de bien-être, sort l’homme de son isolement
et ensemble ils construisent une véritable relation.
Ce constat est valable à tous âges. Le fait de se balader, de ne plus vivre seul,
d’échanger, de comprendre ou encore de s’occuper d’un animal de compagnie
est une vraie source de bien-être physique et mentale pour l’homme.
Les bienfaits qu’apporte un animal domestique sont nombreux :
Chez les petits, la présence d’un animal de compagnie permet, dès le plus jeune
âge, de développer des interactions et même de diminuer les risques d’allergies ou
d’infections respiratoires.
Chez les enfants, évoluer au contact d’un animal permet également de développer
leur sens des responsabilités. Outre la relation intense et particulière qui lie les enfants
à leur fidèle compagnon, les taches du quotidien : le promener, le nourrir, jouer,
échanger, favorisent l’apprentissage de l’enfant et l’aide à bien grandir.
Chez les adultes, les bienfaits ne sont pas moindres ! Vivre avec un animal de
compagnie augmenterait l’estime de soi et le sentiment d’utilité. Les séances de
câlinothérapie et les promenades, diminueraient également le stress et les risques de
maladies cardiovasculaires, rendant les propriétaires davantage actifs que les autres.
Notre chat, notre chien, notre lapin sont souvent au cœur de discussions entre amis,
voisins, à l’école ou au bureau, une belle preuve de notre amour pour nos petites
boules de poils ! L’inquiétude marque également notre attachement…
En effet, qui n’a jamais, étant petit voire même adulte, enterré solennellement
son cochon d’inde ou son chat au fond de son jardin ?
www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/animaux-de-compagnie-leurs-bienfaits-confirmes

24 // DOSSIER DE PRESSE // PAS BÊTES

JOURNÉES INTERNATIONALES MONDIALES
Récemment au cœur de nombreux débats et études, les animaux sont mis à
l’honneur chaque année au travers des journées mondiales :
5 février // Journée mondiale des intelligences animales
Célébrée chaque 1er samedi de février depuis 2018, la Journée Mondiale des intelligences
animales, à l’initiative de la journaliste française Yolaine de la Bigne, marque un tournant
majeur dans notre manière de «penser» les animaux.
24 avril // Journée mondiale des animaux dans les laboratoires
Cette journée est reconnue par les nations unies et invite à réfléchir aux alternatives
pour éviter l’utilisation massive des animaux dans les laboratoires de recherche.
26 juin // Journée Mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie
En 2020, Santévet estime qu’en moyenne, 165 animaux de compagnie sont
abandonnés chaque jour par les Belges. Cette journée mondiale a donc pour
objectif de sensibiliser et de lutter contre l’abandon des animaux de compagnie.
4 octobre // Journée Mondiale des animaux
Dédiée, depuis 1931, à la célébration des animaux. Durant cette journée, l’ONU, invite
à découvrir et à faire le point sur les animaux, leurs droits, leurs conditions de vie.
10 décembre // Journée internationale des droits des animaux
Elle consiste à manifester en silence sur des lieux où des animaux ont été maltraités,
torturés, tués.
www.journee-mondiale.com/298/journee-internationale-pour-les-droits-des-animaux.htm
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ANECDOTES SUR D’AUTRES ANIMAUX
Les humains partagent 93% de leur ADN
avec les singes rhésus, ils partagent 90%
de leur ADN avec le chat domestique
d’Abyssinie et 85% de leur ADN avec
la souris.
Certains oiseaux sont nés euclidiens,
c’est-à-dire qu’ils sont capables d’utiliser
des indices et des repères géométriques
pour s’orienter dans un espace tridimensionnel, naviguer sur un territoire inconnu
et localiser des ressources cachées.

Les corbeaux forment des groupes sociaux
complexes, où il existe des leaders clairs
et où les décisions sont prises collectivement pour résoudre des problèmes,
chercher de la nourriture et même commettre des «meurtres». Parfois, le groupe
peut décider d’éliminer un membre s’il
estime que ce dernier n’est ni respectueux
ni utile.
Certaines espèces de perroquets donnent
des noms à leurs enfants.

Les oiseaux chantent parfois juste par
plaisir.

Les loups et les corbeaux font parfois
équipe pour chasser.

Les rats sont capables de solidarité et
même d’altruisme. Des chercheurs japonais ont mis en évidence le comportement
d’entraide à travers une expérience où un
rat, plongé dans l’eau, était sauvé par des
compagnons.

Les fourmis ne dorment pas mais font des
siestes de 8 minutes 2 fois par jour.

Photos : pixabay.com

Les loutres ont des pierres préférées
qu’elles emmènent partout.
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STE(A)M : ÉTUDIER ET TRAVAILLER AVEC LES ANIMAUX
En 2022, SPARKOH ! s’engage dans une dynamique de promotion des STE(A)M
(Science, technology, engineering, Arts et mathematics). Dès octobre, le public pourra découvrir 100 métiers du futur à travers une exposition immersive. Dans ce cadre, il
nous paraît évident de faire le lien entre le propos du film et les différents métiers avec
les animaux, ceux qui font travailler main dans la main animaux et humains mais également ceux qui les étudient pour mieux les comprendre et faire avancer la recherche.
ANCIENS
Le vétérinaire guérit, soigne et assure la
bonne santé de toutes sortes d’animaux.
Le maître-chien, désigne le professionnel
de la sécurité qui travaille avec un chien et
forme avec lui un duo complémentaire.
L’océanographe étudie les fonds marins,
les mers, les océans, les organismes animaux et végétaux qui y vivent. Il analyse
la qualité et l’utilisation de ces ressources
et évalue les réserves de ressources
exploitables.
L’hydrothérapeute animal propose aux
animaux domestiques des exercices dans
l’eau afin de les remettre en forme.
Le maréchal-ferrant façonne, ajuste et
cloue les fers aux sabots des chevaux en
vue de protéger les chevaux de blessures
ou d’améliorer leurs performances.
L’éthologue étudie sans relâche le comportement des animaux pour mieux les
connaître et nécessite de vastes connaissances dans différents domaines comme
la biologie, la psychologie et la sociologie
animale, et l’écologie comportementale.
Le moniteur de chiens-guides consiste
à optimaliser la mobilité autonome des
personnes déficientes visuelles. Il forme
la famille d’accueil à l’éducation et à la
socialisation du chien. Il effectue également le suivi du duo personne déficiente
visuelle/chien guide après la remise.
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NOUVEAUX
Le pet-sitter garde les animaux en
l’absence de leurs maîtres, pour une durée
plus ou moins longue, selon les besoins
rencontrés. Cela peut se faire chez le
client ou à son propre domicile
Le biologiste marin étudie les organismes marins animaux et végétaux dans
leur habitat, à la surface de l’eau ou dans
les profondeurs plus ou moins importantes. Il peut s’intéresser aux algues, au
plancton, aux poissons, aux mollusques, à
la baleine bleue, au corail ou à l’impact de
l’activité humaine sur la faune et la flore
marine.
L’équithérapeute est un professionnel
qualifié pour exercer de façon autonome
une action de soin psychique médiatisé
par le cheval. Cette approche thérapeutique alternative permet de soulager, de
rééduquer ou de guérir des personnes en
souffrance par l’intermédiaire du cheval.
Tenancier de bar à chats : bar ou café
ayant pour particularité d’héberger un
grand nombre de chats avec lesquels les
clients peuvent interagir. Ce bar à thème
est un concept populaire au Japon.
Agent marketing animalier : marketing
d’influence spécialisé dans les animaux.
Passionnées et convaincues que les animaux sont à l’origine d’un engagement
exceptionnel, des équipes créatives proposent des opérations uniques et impactantes aux objectifs des propriétaires
(notoriété, image, engagement, trafic, recrutement, création de contenus, conversion…).

Les animaux de compagnie
en Belgique
En Belgique, 52% de la population possède au moins un animal de compagnie
58% en Wallonie contre 48% en Flandre. En 2020, on recense plus de 1.325.000
chiens dans les foyers belges et 2.050.000 chats. Chats, chiens, oiseaux, petits
mammifères et les reptiles font partie du top 5 des animaux de compagnie détenus
par les européens et tous, sont désormais considérés par la science comme des
êtres sensibles et intelligents.
Avant d’adopter, il faut donc réfléchir sérieusement aux questions suivantes :
Quelle raison me pousse à vouloir cet animal ? Suis–je prêt à m’en occuper tous les
jours pendant des années ? Combien de temps par jour vais-je pouvoir lui consacrer ?
Cela sera-t-il suffisant ? Ai-je les moyens financiers de subvenir à ses besoins ?
Suis-je assez patient pour l’éduquer ? ET en cas de nécessité suis-je prêtà faire
des sacrifices pour mon animal de compagnie ?
Pas question de s’y prendre à la légère, pour répondre à un caprice ou à la demande
d’un enfant. Adopter un animal est une responsabilité qu’il faut être prêt à endosser.
De plus, la réglementation concernant la détention des animaux, notamment des
animaux de compagnie s’est renforcée ces dernières années.
Depuis 2018, la Wallonie s’est dotée d’un code wallon du bien-être animal porté
par le précédent Ministre en charge du bien-être animal Carlo Di Antonio.
Les propriétaires ont désormais des droits mais aussi des obligations par rapport
à leurs animaux.
En outre, s’occuper de ce petit monde au quotidien à un coût réparti entre la nourriture
(moyenne estimée entre 500 et 600€ / an pour un chien et 400€ pour un chat), les
soins vétérinaires (en moyenne 252€ par an pour un chien et 106€ pour un chat, sans
traitement spécifique), l’hygiène, les assurances et les dépenses dites «accessoires».
DÉPENSES
Achat d’animaux
de compagnie 4,06 %

Articles pour animaux
de compagnie 6,29 %
Pension et soins

Nourriture 55,93 %

1,3 milliards
d’euros

Vétérinaire 23,25 %

1. https://www.lavenir.net/cnt/dmf20160825_00869623/couteuses-boules-de-poils-les-belges-ont-depense-727millions-d-euros-pour-nourrir-leurs-animaux
2. Facts and Figures Fediaf the European Pet Food Industry https://fediaf.org/images/FEDIAF_Facts_and_Figures_2020.pdf
3. Belgian Petfood association : https://www.bepefa.eu/fr/faits-et-chiffres
4. https://www.santevet.be/fr/articles/barometre-ipsos-santevet-mieux-connaitre-les-maitres
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