
 
 

 

Qualité et quantité  
des aliments  

Comment bien nourrir son chien ? 
 
Les besoins nutritionnels sont différents selon la taille de l’animal bien évidemment, et aussi 
selon les diverses phases de sa vie : 
 

  Un chiot en pleine croissance a des besoins spécifiques différents de ceux du chien adulte. 
En effet, la prise de poids du chiot est très rapide au départ, puis elle ralentit. 

 
  Pour une chienne qui allaite, la quantité de nourriture devra être multipliée par deux, voire 

trois, en fonction du nombre de chiots ! Un apport important en calcium est obligatoire, sinon 
une spectaculaire crise de tétanie peut survenir. Pour éviter cela, demander conseil à votre 
vétérinaire. Deux, parfois trois repas par jour sont nécessaires pour une chienne qui allaite !  

 
  Une chienne stérilisée a tendance à prendre du poids. A vous donc de surveiller son 

alimentation, c’est le moment de faire du sport et de courir avec elle. 
 

  Les chiens de travail, ceux qui font du gardiennage par exemple, ont besoin de manger 
davantage. Dans ce cas, les graisses peuvent être privilégiées sans exagération bien sûr. 

 
  Chez le chien âgé, il faut réduire l’apport en protéines, faute de quoi les risques d’insuffisance 

rénale seront fortement augmentés.  
 
Surtout, ne l’oubliez pas, votre chien doit avoir à sa disposition de l’eau fraîche renouvelée tous les 
jours.  
 
Mais quel type de nourriture choisir ? 
 
Les repas « faits maison » sont appréciés par votre compagnon. Mais ils sont en réalité plus chers que 
les aliments industriels…et plus long à préparer. 
 
Les croquettes sont souvent des aliments complets déshydratés. Aucun apport supplémentaire n’est 
nécessaire, à condition cependant de choisir l’aliment adapté à votre chien. 

• Avantage : ils sont intéressants au plan financier et pratiques car ils peuvent être 
distribués en libre service. 

• Inconvénient : ils sont moins appétissants que les pâtées.  
 
Les quantités théoriques à donner sont indiquées sur les emballages. 
 
Mais votre bon sens pratique vous indiquera les adaptations nécessaires en fonction de l’appétit et de 
l’embonpoint de votre chien. 
Les aliments industriels sont très au point. Cependant, certains sont de meilleure qualité que d’autres. 
 
Les aliments à éviter 
 
Parmi les aliments à éviter se trouvent : le pain, les légumes pays, le chocolat et le lait pour les 
chiens adultes aussi.  
 
Attention, certains chiens particulièrement sensibles, ne supportent pas les os. L’ingestion d’un 
os, même petit, peut provoquer vomissements et constipation. 
 
D’une manière générale, il faut proscrire les petits os cassants et très durs, du même type que 
ceux du lapin. En revanche les gros os de bœufs sont intéressants pour les chiots en 
particulier, car ils se font les dents, ce qui calme les plus fougueux pendant un certain temps. 



 

 

Les arêtes de poissons sont à proscrire, et pire encore les carapaces de crustacés, comme les 
crevettes ou les langoustes. 
 
❝Le conseil  
Lorsque vous avez terminé de déguster crabes ou langoustes,  
prenez soin d’envelopper les restes avant de les jeter dans une poubelle bien fermée.  
 
L’ingestion de carapaces de crustacés par votre chien peut entraîner chez lui des lésions digestives 
parfois très graves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


