Qu
ue do
onner
r à ma
anger
r à mon
m
an
nimal ?
oit-on don
nner à ma
anger à so
on
Que do
chat ou à son chien
c
? De vieille
es
habitudes ou croyances persistent et o
on
us comme
ent nourrir son anim
mal
ne sait plu
tout en lu
ui faisant plaisir.
p
Voiici quelque
es
pistes pou
ur vous aid
der…

sentiel de rationnerr son chat,
Il est ess
e de lui d onner une
e quantité
é
c’’est-à-dire
donnée d’a
alimentatio
on dans la
a journée.
Certains
C
chats, au grand bo
onheur de
e
le
eurs propriétaires,, se re
estreignentt
d’eux-mêm
mes et ré
égulent la
a quantité
é
mangent dans la
a
d’aliments qu’ils m
ournée. D’autres so
ont de vrais voraces
s
jo
et videraient des ga
amelles en
ntières! Le
e
hat a l’habitude de « picorerr » dans la
a
ch
jo
ournée. Il ne faut d
donc pas lui remplirr
co
omplètement sa ga
amelle dès
s le matin
n
mais
m
plutô
ôt lui do
onner pa
ar petites
s
quantités sur
s
la jourrnée, en respectantt
a quantité journalièrre totale.
la

Le chat
Le chatt est un carnivore strict,
s
c’esstà-dire
e
nourrrit
quassiqu’il
se
ment de viande. Il est
e essentiiel
exclusivem
de lui apporter les
s protéine
es dont il a
mais également les glucides et
besoin, m
lipides, minéraux, fibres et vitamines.

us en tête
e l’image du
d chat ett
On a tou
de son bol de lait… On se tro
ompe ; en
n
effet, le ch
hat n’a pa s besoin de
d lait. Le
e
ait qu’on lui donne
e étant du
d lait de
e
la
vache, il pe
eut provoq
quer des allergies ou
u
ntolérances alimen
ntaires avec
a
des
s
in
diarrhées ou
o problè
èmes de peau
p
avec
c
démangeaisons. L’a
apport de
e lait n’a
a
aleur nu
utritionnelle si les
s
aucune va
al sont de
e
crroquettes données à l’anima
bonnes qua
alités.

constitue nt
Les
croquetttes
m
ada
aptée pou
ur
l’alimentation la mieux
at. Attention, toute
e croquet te
votre cha
n’est pas bonne à manger ! En effet, il
faut séle
ectionner des croq
quettes d
de
haute ga
amme afin de re
especter la
proportion
n
d
des
nutrimen ts
indispensa
ables à votre chat. Ce
es
croquettes
s sont prréparées à partir d
de
matières premières
s de haute
e qualité et
uisson a été limitée, ceci affin
dont la cu
de conserrver les vittamines et minérau x.
La pâtée
e est so
ouvent tro
op grass e,
déséquilib
brée en protéines, à l’exceptio
on
des pâtée
es haut de gamme sélectionné
s
ée
par les vé
étérinaires.

L’activité
é physique
e est indispensable
e
pour votre chat afin d’éviter notammentt
e surpoids
s. Dans la
a nature, les chats
s
le
doivent chasser p
pour se nourrir ;
aujourd’huii, ils n’ontt qu’à se présenterr
our s’alime
enter !
devant la gamelle po
De
nouvelle
es
générations
s
d’accessoires sont ap
pparues pour inciterr
es chats à se no
ut en se
e
le
ourrir tou
bougeant ; il s’agit d
des distrib
buteurs de
e
crroquettes mobiles ; ils se présentent
p
t
so
ous la form
me d’un p
petit cylind
dre dont le
e
co
orps centtral est p
percé de trous de
e
diamètre variable. Le tron
nc central
r
de
e
ayant été préalab lement rempli
crroquettes,, le chat doit faire
e rouler le
e
distributeurr pour qu e les croq
quettes en
n
ortent parr les trous percés.
so
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Une alim
mentation saine et équilibrée
e
est le gara
ant d’une bonne santé
s
pourr
votre anim
mal. Les os consttituent un
n
ur l’anima
al soit parr le risque
e
danger pou
s
de perforation des intestins (les bouts
ntus
peu
uvent
pe
ercer
les
s
poin
d’os
ntestins) ou
o d’occlussion (les os
o peuventt
in
fo
ormer un
n boucho
on et blo
oquer les
s
in
ntestins). Mieux va ut leur donner des
s
objets robu
ustes, pré
évus à cet usage à
onger.
ro
Il est possible de prréparer vo
ous-même
e
a nourriture pour v
votre anim
mal mais il
la
est difficile
e et astrreignant d’apporterr
out ce don
nt votre ch
hien a bes
soin et des
s
to
ca
arences pe
euvent vitte apparaîttre.

n
Le chien
Tout co
omme pou
ur le chat,, le chien a
des besoins précis en nutrim
ments et le
es
croquettes
s
consttituent
la
form
me
d’aliments
s la plus adaptée.

Vous av
vez peur que votre
e chat ou
u
ch
hien déprime si on
n ne lui donne
d
que
e
des croque
ettes toute
e sa vie ? Rassurez-aucun pro
oblème, ne
e
vous, cela ne pose a
parons pa
as à nos animaux,
nous comp
mmes om
mnivores et avons
s
nous som
otre nourrriture, pas
s
besoin de varier no
eux !

en doit, tout
t
comm
me le cha
at,
Le chie
être ratio
onné surr la journée. Ma
ais
contrairem
ment au ch
hat, le chien doit êt re
nourri en un ou de
eux repas par jour si
possible à heures ré
égulières. La gamellle
pleine do
oit être la
aissée en place un
ne
dizaine de
e minutes
s, pas plus, puis do
oit
être enlev
vée même
e si le chien n’a pa
as
tout mang
gé ; en efffet, le ch
hien ne do
oit
pas picorrer dans la journé
ée afin d
de
réguler so
on transit. De plus, le chien n
ne
doit pas avoir un
n libre ac
ccès à se
es
s,
ceci
dans
un
b ut
croquettes
comportem
mental et hiérarchiq
que afin d
de
ne pas lui laisser la place de domina nt
maison. Da
ans ce mê
ême but, le
dans la m
chien doitt mangerr après vo
otre prop re
repas et bien évide
emment ne
n pas êt re
vec des à-côtés
à
au
u cours d
de
nourri av
ceux-ci. L
L’image du
d chien qui mang
ge
son os ou
u à qui on donne uniqueme
u
nt
les restes
s de tab
ble reste persistan te
encore au
ujourd’hui.

Il est important de cchoisir la gamme
g
de
e
crroquettes adaptée à l’âge ett au statutt
(c
castré ou
u non) de votre
e animal.
N’hésitez
N
pas à d
demander à votre
e
vétérinaire !
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