Le CroCs Times d’Ariège
- CCTA-

Lettre d’information du Club Canin de la Tour d’Ariège

La santé de votre chien dépend de nombreux critères: sa race, sa génétique, son environnement, ses
conditions de vie etc, etc...
Il a besoin d'exercices physiques quotidiens mais
aussi de contact avec vous et de relations affectives.
L'alimentation est également un élément très important dans son bien être. Mais que choisir pour
lui, quelles croquettes acheter, comment les sélectionner?
Ce numéro vous apportera quelques pistes de réflexion.

Mars 2018

-Samedi 18 mars: journée de travaux
d’entretien du Club (tous les adhérents sont invités à y participer).
- Dimanche 15 avril: stage d’initiation
à la pratique du clicker (pour vous inscrire, envoyez un mail à l’adresse du
Club ou contactez Jean-Pascal)

Humour Canin

Journée de travaux au CCTA
Samedi prochain, le 17 mars, le Club a besoin de vous!!!

Réparation des clôtures des terrains

Débroussaillage

Nettoyage et rangement
Apportez vos outils!!!

Avertissement: Nous ne sommes ni des nutritionnistes, ni des vétérinaires.
Fort modestement, le but des articles qui suivent est de vous donner des pistes de réflexion et
des informations sur le thème majeur qu’est la nutrition des chiens.
Il est donc évident que ces articles ne se substituent pas aux prescriptions de votre vétérinaire.
L’alimentation des chiens: sujet à polémique.
L’industrie alimentaire pour animaux de compagnie est un secteur économique très actif. Il
existe une large gamme de produits dits « industriels » et quand on choisit ce type
d’alimentation, un des gros avantages est la facilité car les rations quotidiennes sont faciles à
préparer et théoriquement équilibrées.
Les menus familiaux sont une alternative à cette alimentation. Toutefois, ces menus
(généralement les restes de notre alimentation), s’ils font le bonheur des chiens, ne sont pas
toujours adaptés à leur métabolisme.
Une autre option est celle des menus préparés à la maison, spécialement pour le chien. Ceci est
une solution économique. Toutefois, même si les ingrédients sont certainement de meilleure
qualité que ceux des rations industrielles bas de gamme, il est difficile d’obtenir que l’équilibre
soit au rendez-vous. Quel maître*, même très averti, est capable de définir les quantités de
protides, lipides, céréales, vitamines et autres minéraux essentiels contenus dans ses
préparations?
*Certains éleveurs, que ce soit par soucis d’économie ou par réelle conviction ont fait le choix de nourrir
ainsi leurs chiennes reproductrices. Sachant que les goûts alimentaires du chiot se forgent en partie lors
de la gestation, les adoptants éprouvent alors parfois les pires difficultés pour nourrir leur chiot.

1 La lecture des emballages
Les ingrédients marqués sur les paquets de croquettes sont donnés dans l'ordre décroissant de la composition
du produit fini. Par exemple, si le 1er élément noté est: poulet, puis maïs, c'est qu'il y a plus de poulet que de
maïs. C'est une façon savoir quel élément est majoritaire.
Les termes comme « viande, sous-produits animaux, légumes », renseignent le consommateur sur l'origine des
matières premières tout en laissant aux fabricants le choix dans la sélection des ingrédients.
Le nom du produit est une information importante sur sa composition réelle
« Goût Poulet »
« Au Poulet »
« Riche en Poulet »
« Poulet »
« Tout Poulet »

moins de 4% de poulet
entre 4 et 13% de poulet
entre 13 et 26% de poulet
supérieur à 26% de poulet
100% poulet

Ces chiffres sont exprimés en pourcentage de la «part de
viande». Pour des croquettes « Au Poulet » affichant
« Viandes et sous produits animaux: 26% », le taux réel
sera au mieux 3%... Tout en sachant que les « sousproduits animaux » peuvent représenter jusqu’à 90% de
cette petite part de viande!!!

Parmi les mentions obligatoires devant apparaître sur l’étiquette figurent « les composants analytiques » suivants : - Le taux de protéines brutes, - le taux de lipides ou matières grasses brutes, - le taux de fibres brutes ou
de cellulose brutes - le taux de cendres brutes (ou de matières minérales).
L’affichage du taux d’humidité n’est obligatoire que s’il dépasse les 14%. Il est rarement affiché pour les croquettes, car il ne dépasse pas généralement les 8 à 10%.
Ceci nous permet de calculer le taux de glucides (G) contenus dans nos croquettes
% Glucides G= 100 - (% protéines PB + % lipides MG + % Fibres + % Cendres + % Humidité)
2 Quelle est la quantité que je dois donner à mon chien?
Poids du chien (Kg)
Energie (Kcal)
Les nutritionnistes utilisent la formule suivante pour connaître les
besoins journaliers d’un chien ayant une activité « normale ».
5
435
EM (Kcal)= 130 (Kcal) X P( exposant 0,75)
EM= Energie mobilisable P= poids du chien
15
990
Le tableau ci-contre vous donne un petit aperçu des rations néces25
1453
saires pour un chien normalement actif.
Le résultat obtenu sera corrigé en fonction de la situation du chien:
35
1870
Castré X0,9; Actif X1,2, temps froid, gestation, etc.
ATTENTION: il s'agit là de l’énergie nécessaire pour le chien… pas du poids des croquettes à donner!
3 Comment calculer l’énergie contenue dans les croquettes?
Certains fabricants indiquent sur l’emballage la valeur énergétique (VE) du produit. Une simple règle de trois
permet alors de déterminer la Ration (R) nécessaire au toutou. R (kg)= EM (Kcal)/ VE (Kcal/KG)
Et pour les matheux… il est possible de calculer la VE d’un produit haut de gamme en appliquant la formule suivante:
VE = 10 X ((4 X PB) + (9 X MG) + (4 X G))

Si l’emballage ne mentionne pas la VE du produit, un tableau donne généralement la ration journalière.
4 Conclusion
La nutrition animale est un sujet complexe et passionnant. Au-delà de toute la littérature scientifique, il existe
des indicateurs simples pour savoir si votre chien est convenablement nourri: la beauté de son poil, son embonpoint (les côtes doivent être senties sous les doigts avec une légère pression…), le volume des selles (des
aliments de bonne qualité produisent peu de selles), etc.
Et surtout: méfiez-vous d’Internet: ce n’est pas votre meilleur ami. Si de précieuses informations peuvent y
être recueillies, de grosses idioties y sont parfois colportées, notamment sur des forums « spécialisés »...
Pour en savoir plus:
Documentation: des thèses passionnantes (certaines parties plutôt techniques n’intéresseront
que les professionnels, mais d’autres très intéressantes sont accessibles à tous):
- Sur le BARF - Sur les croquettes
Pour des infos « Le Chien » consultez : http://www.clubcanintourdariege.fr/savoir.php
Contact Club : @ : clubcanintourdariege@gmail.com
: http://www.facebook.com/clubcanin.tourdariege/

Rédaction: @ : crocstimesdariege@gmail.com
: http://www.clubcanintourdariege.fr

