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Préambule
Comme je l’ai souvent évoquée, c’est grâce à ma chienne que je me suis tournée
vers une nouvelle orientation professionnelle. A son arrivée je me suis posée de
nombreuses questions sur l’éducation ainsi que l’alimentation.
Je me suis donc retrouvée dans une animalerie devant une diversité de sacs, de
boites, et surtout avec de grandes interrogations. Comment faire un choix ?
La lecture des étiquettes n’a eu pour effet que d’amplifier mon incompréhension.
Après lecture des informations d’une marque bien connue : je cite «Les croquettes
X ont été spécialement développées pour répondre aux besoins de… » ma
perplexité reste entière. Je m’interroge sérieusement sur la qualification à apporter
dans l’interprétation des définitions décrites. Est-ce de la nourriture, une formule
chimique, un médicament ? Je vous laisse y réfléchir … de quoi est composé
réellement la nourriture de nos compagnons, doit-on faire le choix de les nourrir de
compléments alimentaires ou s’orienter vers une nourriture naturelle ?
Un enjeu important qui m’ouvre de nouvelles perspectives et c’est avec plaisir que je
vous livre mes réflexions sur le sujet.
Ce mémoire est basé sur la nourriture industrielle pour les chiens, je ne parlerai donc
pas du Barf du Raw ou des rations ménagères.
Généralement lorsque l’on propose à de nombreux maîtres de nourrir leurs chiens
d’une autre façon que les croquettes ou les boites, la réponse s’avère dans 90% des
cas « je n’ai pas le temps et c’est trop compliqué ».
Ma vision à ce propos est tout autre et je souhaite vous la présenter.
Etre autonome quant aux choix de l’alimentation de nos fidèles compagnons est
possible cela ne dépend que de vos valeurs et vos convictions.
Ce mémoire je le confectionne afin de vous éclairer, vous sensibiliser, attirer votre
attention et votre réflexion sur ce sujet, ce n’est en aucun cas pour vous culpabiliser.
Nourrir son chien avec de la nourriture sèche ou humide est tout à fait possible.
Cependant il est important de pouvoir se repérer dans cette « formidable jungle de
l’industrie alimentaire pour animaux de compagnie » et porter son choix vers ce qui
est le plus adapté pour lui.
Les problèmes multiples de santé de nos animaux se manifestent par des diarrhées,
flatulences, pelage terne, vomissements, irritations prolongées, il est légitime de se
poser la question si l’alimentation n’en est pas la cause. Cependant, qualitativement
la prochaine marque de votre choix ne sera pas forcement nutritivement meilleure,
même si les disfonctionnements disparaissent.
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En faisant, une comparaison avec la nourriture humaine. On pourrait observer
qu’une personne mangeant Fast-food régulièrement peut, durant une longue
période ne présenter aucun problème digestif, du fait que ce type de nourriture est
toléré par son organisme. Cependant au bout de quelques années, certains
symptômes risquent d’apparaître. Certains visibles comme l’obésité ou diverses
allergies par exemple. A l’inverse d’autres ne se verront pas physiquement mais se
manifesterons sous d’autre formes de complications de santé liées aux organes
internes, ex : cholestérol, diabète,etc….et sera amener à suivre un traitement
approprié.
Le chien, lui, n’aura pas la possibilité de nous avertir des premiers symptômes non
visible. Son état se dégradera progressivement. Notre attention sera alors sollicitée
par un comportement anormal qui nous conduira à traiter le problème, en le
conduisant chez le vétérinaire.
Il en est de même pour toutes les pathologies. Cependant, s’il est un tant soit peu
possible de limiter certains risques, cela sera de toute évidence bénéfique pour notre
animal.
La meilleure défense de votre chien contre les diverses maladie est un système
immunitaire solide. L’alimentation joue un grand rôle pour la santé de votre animal. Si
vous le nourrissez avec des aliments industriels (sec ou humide) savoir comment
choisir une marque de qualité s’avère primordial pour son bien-être.
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