
SYSTÈME 
D’ÉVALUATION
DES SCORES 
FÉCAUX

Selles complètement liquides 
(aucune texture) ou selles liquides 
avec un minimum de consistance.

Selles humides non craquelées.
Un peu plus moulées que celles 
correspondant au Score 2.
Les différentes parties de ces selles 
collent les unes aux autres.
Laissent des résidus sur le sol 
quand on les ramasse.

Ces selles sont visiblement craquelées.
L’extérieur est très sec et l’intérieur 
relativement (à la différence du Score 4, 
qui correspond à des selles plus molles).
Elles ne laissent pas de résidus sur 
le sol quand on les ramasse.

Selles très humides, mais non liquides.
Par rapport au Score 1, ces selles 
retiennent l’eau, qui reste cependant 
visible entre les différentes parties qui 
les constituent.

Ces selles présentent une forme clairement 
définie et des craquelures visibles.
Leur surface peut être légèrement 
humide, mais reste bien formée.
Elles laissent très peu de résidus sur 
le sol quand on les ramasse.

Selles dures, sèches et friables.
Ont tendance à se briser plutôt que 
de s’étaler.

Score 1

Score 3

Score 4.5

Score 2

Score 4

Score 5

Selles non moulées, 
molles mais un peu formées

Selles formées fermes

Selles formées dures Selles dures et friables

Selles diarrhéiques aqueuses Selles non diarrhéiques très molles

Consignes d’utilisation : notez les selles individuellement de 1 (liquides) à 5 (formées et sèches). 
Si la consistance des selles n’est pas homogène, choisissez le score le plus faible.

 SYSTÈME D’ÉVALUATION 
SCORES FÉCAUX CHATS 
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Consignes d’utilisation : notez les selles individuellement de 1 (liquide) à 5 (formées et sèches). 
Si la consistance des selles n’est pas homogène, choisissez le score le plus faible.

 SYSTÈME D’ÉVALUATION 
SCORES FÉCAUX CHIENS 

Selles totalement liquides (aucune texture).

Selles très humides, mais non liquides.
Retiennent l’eau, qui reste cependant visible 
entre les différentes parties qui les constituent.

Selles molles non fissurées.
Pas de forme distincte.
Les différentes parties de ces selles sont collées 
les unes aux autres.

Selles présentant une forme clairement définie et des 
craquelures visibles.
Laissent très peu de résidus sur le sol lorsqu’on les ramasse.

Selles dures, sèches et friables (morceaux).
Ont tendance à se séparer plutôt qu’à s’étaler.

Selles liquides avec un minimum de consistance.

Selles molles avec peu de consistance et pas de forme définie.
Retiennent l’eau.
Pas d’eau souillée visible.

Selles molles peu formées avec craquelures peu marquées.
Les différentes parties de ces selles sont séparées 
et les craquelures demeurent visibles.

Selles présentant des craquelures clairement définies.
L’extérieur est très sec et l’intérieur relativement.
Ne laissent aucun résidu sur le sol lorsqu’on les ramasse.

Score 1

Score 2

Score 3

Score 4

Score 5

Score 1.5

Score 2.5

Score 3.5

Score 4.5

Consignes d’utilisation : notez les selles individuellement de 1 (liquide) à 13 (formées et sèches). 
Si la consistance des selles n’est pas homogène, choisissez le score le plus faible.

 SYSTÈME D’ÉVALUATION
SCORES FÉCAUX CHIOTS 

Selles complètement 
liquides.

Selles pâteuses non 
moulées.

Selles moulées 
mais très molles.
Selles d’aspect cylindrique 
non striées.

Selles formées, plus 
sèches mais pas dures.
Selles d’aspect cylindrique, 
légèrement collantes 
au toucher, formant des 
boulettes.

Selles liquides mêlées 
à des selles molles (les 
selles molles sont en 
quantité moindre).

Selles pâteuses non 
moulées avec présence 
d’une forme cylindrique(1) 
qui disparaît sous l’effet de 
l’humidité.

Selles moulées 
mais très molles.
Selles d’aspect cylindrique 
avec présence de stries.

Selles formées, plus 
sèches mais pas dures.
Selles d’aspect cylindrique, 
d’apparence sèche, formant 
des boulettes mais pouvant 
être facilement étalées.

Selles liquides mêlées 
à des selles molles 
(les selles molles sont 
majoritaires).

Selles non moulées dans 
l’ensemble mais avec une 
partie plus formée.

Selles moulées 
mais très molles.
Selles d’aspect cylindrique 
formant des boulettes.

Selles formées, plus 
sèches mais pas dures.
Selles d’aspect cylindrique, 
d’apparence sèche, formant 
des boulettes mais plus 
fermes.

Score 1

Score 4

Score 7

Score 10

Score 2

Score 5

Score 8

Score 11

Selles formées, 
sèches et dures.

Score 13

Score 3

Score 6

Score 9

Score 12

(1)
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