Les chats et la nutrition
Depuis que l’Homme s’est sédentarisé, il y a au moins 12 000 ans, les chats et les humains
partagent leur toit, et leur nourriture.1 Bien que notre sentiment à l'égard de nos amis les
chats n'ait pas beaucoup changé au cours des siècles, ce que nous leur donnons à manger a
subi de profondes modifications. Nous savons désormais que pour vivre pleinement,
et jouir d’une vie longue, heureuse et en bonne santé, les chats ont besoin d’une
grande variété de nutriments équilibrés (et délicieux !). Ne leur donner que
des protéines, ce n’est pas suffisant !

Le saviez-vous ?
•
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Je suis un carnivore strict ce qui signifie que
j'ai besoin de viande pour survivre ; mais
j’adore manger des glucides de haute
qualité, que je peux très bien digérer à
plus de 90 % !2

La recette pour une vie saine
et heureuse, c’est d’avoir les
bons ingrédients
Les sources de glucides, telles que les céréales, apportent de
l’énergie, des minéraux, des vitamines, des fibres, des acides gras
et des acides aminés, nécessaires aux chats pour rester en bonne
santé.
Les chats ont besoin de protéines très digestes et de grande
qualité pour entretenir leur puissante masse musculaire. Ces
protéines peuvent provenir de sources végétales et animales.
Cependant, des protéines en excès, qui ne seront pas absorbées,
peuvent causer des problèmes de selles.
Les teneurs en vitamines et en minéraux doivent être équilibrées
pour préserver une bonne santé et éviter les maladies causées par
des excès ou des carences.
Les acides gras stimulent le cerveau et préservent la santé de la
peau.

•

La qualité des protéines et des glucides
contenues dans mon alimentation est bien
plus importante que leur quantité.

Les fibres naturelles aident à maintenir une digestion saine et
des selles fermes. La santé intestinale est essentielle au
bien-être général !

•

Les sources de glucides procurent
également des minéraux de grande valeur,
des vitamines, des fibres, des acides gras et
des acides aminés dont j’ai besoin pour rester
en bonne santé.

La densité énergétique (l’apport
calorique) doit dépendre des besoins
individuels de chaque animal, afin
d'éviter toute prise de poids indésirable.

•

J'ai de la chance : les glucides seuls ne me
font pas grossir !3-7 Tout ce qu’il me faut pour
rester en bonne santé et pour éviter des
maladies comme le diabète, c’est m’aider à
rester mince, en forme et actif !5

•

Il est bénéfique d’avoir des niveaux de
protéines contrôlés8 : la teneur en protéines
doit être adaptée, mais pas trop élevée !

•

Mes besoins nutritionnels dépendent de
mon âge, de mon style de vie, ainsi que de
mon état de santé.

Les antioxydants supérieurs favorisent
un système immunitaire sain et
une vie longue.
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Les chiens et la nutrition
Les chiens vivent, travaillent, évoluent et mangent au côté des hommes, depuis plus de
32 000 ans.1 Depuis des milliers de générations, les chiens ont reçu beaucoup d’amour et
d’attention de la part des hommes, et ont évolué pour manger ce que nous mangeons1 :
une riche sélection de ce que la nature fait de mieux. Tout comme nous, qui ne pouvons pas
survivre en ne mangeant que du steak, nos chiens ont besoin de minéraux, de vitamines,
de protéines et de glucides équilibrés et riches en nutriments.

Le saviez-vous ?
•

•
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Je ne suis pas vraiment un carnivore ! Je
suis en fait un « omnivore opportuniste », ce
qui signifie que je peux volontiers manger
des légumes, de la viande et tout ce qui a l’air
délicieux... comme ce bout de fromage
tout à l'heure...
Je ne suis pas un loup : mon métabolisme
(surtout mon cerveau2 et ma digestion) est
différent de celui de mes ancêtres sauvages !
Mes cousins, les loups sauvages, survivent
grâce à ce qu'ils peuvent trouver. Moi, je me
suis développé à partir d’un régime varié et
équilibré, que me donne mon meilleur ami :
l’Homme !

•

Les glucides contenus dans les céréales
sont une formidable source d'énergie, et
fournissent les minéraux, vitamines, fibres,
acides gras et acides aminés essentiels dont
j'ai besoin pour rester en bonne santé.

•

Des niveaux protéiques contrôlés peuvent
s'avérer bénéfiques3, mais la teneur en
protéines doit être adaptée et ne doit pas
être trop élevée.

•

Mes besoins nutritionnels dépendent de
mon âge, de mon style de vie ainsi que de
mon état de santé.

La recette pour une vie saine et
heureuse, c’est d’avoir les bons
ingrédients
Les sources de glucides, telles que les céréales, apportent de
l’énergie, des minéraux, des vitamines, des fibres, des acides gras
et des acides aminés, dont les animaux ont besoin pour rester en
bonne santé.
Les protéines favorisent un développement cellulaire sain, des
muscles puissants et peuvent provenir de sources animales et
végétales. Cependant, des flatulences peuvent être causées par des
protéines en excès, qui ne seront pas utilisées par l’organisme.
Les teneurs en vitamines et en minéraux doivent être équilibrées
pour préserver une bonne santé et éviter les maladies causées par
des excès ou des carences.
Les acides gras stimulent le cerveau et préservent la santé de
la peau.
Les fibres naturelles aident à maintenir une digestion saine,
tandis que les fibres prébiotiques facilitent
l'absorption de nutriments et maintiennent une
flore intestinale saine. La santé intestinale est
essentielle au bien-être général.
La densité énergétique (l’apport calorique)
doit dépendre des besoins individuels de
chaque animal, afin d'éviter toute prise
de poids indésirable, ainsi que les maladies
qui y sont associées.
Les antioxydants supérieurs favorisent
un système immunitaire sain et une vie longue.
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