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FIGURE 2

Échelle d’évaluation de la qualité des selles chez le chiot

Selle molle non formée 
(1). Visualisation d’une 
forme cylindrique qui 
n’a pas gardé sa forme 
du fait de l’humidité 
importante de la selle 
(2)
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Selle formée
sèche et dure
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Selle formée sèche 
mais pas dure. Selle 
cylindrique séparée en 
pellets, légèrement 
collante. Peut être 
écrasée facilement 
(sans résistance)

11Selle formée sèche 
mais pas dure. Selle 
cylindrique séparée 
en pellets, 
légèrement collante

10

Selles liquides avec 
présence de selles 
molles. La selle 
molle représente 
seulement une 
petite partie de la  
selle (1)

2Selle 
complètement 
liquide

1 Selle liquide avec 
présence de selle 
molle. La selle molle 
représente la majeure 
partie de la selle (1)

3

Selle molle 
sans aucune 
forme

4 Selle principale-
ment non formée 
(1) mais avec une 
partie formée (2)

6

Selle formée mais 
très molle. Aspect 
cylindrique de la 
selle mais sans 
aucune strie 
observée

7 Selle formée mais 
très molle. Aspect 
cylindrique de la 
selle avec présence 
de stries. (1)

8 Selle formée mais 
très molle. 
Selle cylindrique 
séparée en pellet

9

Selle formée sèche 
mais pas dure. Selle 
cylindrique séparée 
en pellets, légèrement 
collante. Présente une 
résistance modérée à 
l’écrasement
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Selles liquides, diarrhée

Selles principalement non moulées et molles

Selles principalement moulées et molles

Selles moulées et fermes mais pas dures

Selles moulées, sèches et dures
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D’après Royal Canin SAS 2013. Tous droits réservés [5].



FIGURE 3

Échelle d’évaluation du score fécal chez le chien adulte

Note 1 : Selle 
diarrhéique sans 
consistance.
Selle complète-
ment liquide 
(sans aucune 
texture).

Note 2.5 : Selle non moulée, molle sans 
forme.
Selle humide, de faible consistance et sans 
réelle forme. Comparée à la note 2, l’eau est 
bien retenue. Aucun surnageant « eau-selle » 
n’est observé.
Aspect « bouse de vache » ou « compote de 
pomme ».

Note 3 : Selle non moulée, molle avec forme.
Selle humide et sans stries. Elle possède 
encore une certaine forme comparée à la 
note 2,5. Les différents « composants » de la 
selle collent entre eux. 
Elle laisse des traces au sol quand elle est 
ramassée.

Note 4 : Selle moulée et ferme.
Selle bien formée, avec des stries visibles. Sa 
surface peut être légèrement humide, mais 
reste bien moulée. 
En appuyant dessus avec une fourchette, la 
selle s’écrase tout en offrant de la résistance, 
contrairement à la selle de 3,5.
Elle laisse très peu de marques au sol 
lorsqu’elle est ramassée.

Note 4,5 : Selle moulée et dure.
Selle avec des stries très marquées. L’extérieur est 
très sec et le centre presque sec (contrairement à la 
selle de note 4, plus molle). 
En appuyant dessus avec une fourchette, des petits 
bouts individuels se détachent au niveau des stries. 
Absence de marques au sol lorsqu’elle est ramassée.

Note 5 : Selle dure et friable.
Selle sèche, dure et friable (miettes). 
Ne prend pas de marque lorsqu’elle 
est écrasée à l’aide d’une fourchette. 
Elle se fend plus qu’elle ne s’écrase. 
Aspect « crumble ».

Note 3,5 : Selle moulée mais molle.
Selle humide commençant à perdre sa forme 
et ses stries. 
Contrairement à la note 3, les « composants » 
de la selle sont plus individualisés et des 
stries sont encore visibles. Elle est cependant 
moins ferme que la note 4. 
Elle se déforme d’elle-même lorsqu’elle est 
ramassée (offre peu de résistance) et colle à 
la fourchette.
Laisse une marque au sol si on la ramasse.

Note 1,5 : Selle 
diarrhéique avec 
consistance.
Selle liquide 
présentant un 
minimum de 
consistance.

Note 2 : Selle très molle non 
diarrhéique.
Selle fortement humide, mais 
non liquide. Comparés à la 
note 1.5, les constituants de 
la selle retiennent l’eau qui 
est cependant visible entre 
les divers « constituants »
de la selle.

D’après Royal Canin SAS 2013. Tous droits réservés [5].


