Mini-guide pour choisir ses croquettes

Votre chien ou votre chat est un carnivore, son tractus digestif est
spécialisé dans la digestion de proies carnées. Il est donc important
de respecter sa nature autant que possible.
Il n’a pas besoin de glucides pour faire fonctionner son métabolisme
et ce n’est pas parce que nous nourrissons nos compagnons depuis
plus de 70 ans avec des aliments riches en glucides que cela les a
rendu omnivores ! Pour cela il faudrait que leur ADN ait été modi é,
au mieux nous avons ni par sélectionner les individus s’adaptant le
mieux à nos aliments industriels.

Les critères importants pour respecter la nature de votre carnivore :
Sans céréales
Vos croquettes doivent impérativement être sans céréales, les glucides sont
inadaptés et le gluten provoque une in ammation du métabolisme qui génère des
désagréments digestifs, des douleurs articulaires et un vieillissement prématuré des
tissus.
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Taux de glucide inférieur à 25%
Il est chimiquement impossible de fabriquer des croquettes sans source d’amidon
mais il est indispensable que sa quantité soit la plus minime possible a n de
répondre au mieux aux besoins d’un carnivore.
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Qualité des sources de protéines
Il existe diverses options pour amener des protéines dans la composition d’aliments
industriels. Elles peuvent provenir de viande fraîche ou de proies entières fraîches
mais malheureusement aussi de déchets d’abattoirs, de carcasses, de plumes et de
becs broyés.
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Quantité de lipides inférieure à la moitié des protéines
Les lipides sont des ingrédients qui coûtent moins cher que les protéines et
peuvent être utilisés à mauvais escient, ils doivent être de qualité et en quantité
raisonnable.
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Taux de cendre inférieur à 12%
Le taux de cendre correspond aux éléments qu’il reste après la combustion des
croquettes. Il est élevé lorsqu’un fort taux d’os (donc de carcasses) entre dans la
composition car les os contiennent beaucoup de minéraux qui ne brûlent pas.

Quelques conseils concernant les repas
Réhydrater les croquettes
Les croquettes sont des aliments secs qu’il est important de réhydrater avant de
les servir à votre animal. Pour ceci, ajoutez un fond d’eau tiède dans la gamelle
environ 15 à 20 minutes avant de les servir, le temps que les croquettes gon ent.
Cela permettra une hydratation optimale des tissus de votre animal et évitera que
les croquettes gon ent dans son estomac lorsque sa gamelle de nourriture
terminée, il videra sa gamelle d’eau.
Apporter une part d’aliment humide dans la ration
Le bon fonctionnement des reins de votre compagnon dépend en partie de sa
bonne hydratation et pour ça il est important d’apporter de l’aliment humide à la
ration. Vous pouvez mixer à hauteur d’un tiers de pâtée pour deux tiers de
croquettes et aller jusqu’à faire moitié-moitié si votre compagnon le supporte
(parfois l’ajout d’aliment humide en quantité importante peu rendre les selles
molles).
Le choix d’une pâtée de
qualité est plutôt facile. Il n’est pas
indispensable d’apporter de l’amidon
Si vous souhaitez changer l’alimentation de
pour fabriquer des aliments humides, par
votre animal il va falloir organiser une transition
conséquent la composition doit en être
à partir des croquettes initiales. Si votre
absolument exempte (taux de glucide
compagnon a une digestion normale, plutôt
nul).
facile, vous pouvez suivre ce protocole (s’il a
plutôt une digestion fragile, je vous suggère
d’allonger de 3 à 4 jours chaque phase de ce
protocole) :
J1 à
J3

2/3 anciennes croquettes + 1/3 nouvelles

J4 à
J6

1/2 anciennes croquettes + 1/2 nouvelles

J7 à
J9

1/3 anciennes croquettes + 2/3 nouvelles
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Dans tous les cas, ce qui est important c’est que l’alimentation que vous choisissez
convienne à votre animal et rappelez-vous, ce qui convient à l’un ne convient pas
forcément à l’autre !
Pour rappel, les allergies ou intolérances sont le plus souvent le fait des additifs
synthétiques et non des sources de protéines (si les croquettes au poulet ne passent pas,
ce n’est peut-être pas le poulet qui pose un problème, ne le mettez pas dé nitivement sur
liste rouge, dans une autre composition il peut passer)
Retrouvez juste après les principaux signes d’allergies ou intolérances.

Intolérance

Allergie

La réaction allergique implique
une réaction du système
immunitaire et peut donner les
symptômes suivants :
démangeaisons
otites

La réaction d’intolérance
implique uniquement le système
digestif :
diarrhées
gaz
vomissements

réactions cutanées

in ammation intestinale

Petites aides au quotidien
Les aléas des quotidiens peuvent in uer sur la digestion de votre compagnon à
quatre pattes. Voici quelques conseils pour les gérer.
charbon végétal actif
Le charbon permet de capter les toxines présentes dans le tractus digestif, permet
de gérer les petits tracas quotidiens comme des selles molles. Il existe sous forme
de poudre ou de biscuits.
argile
L’argile fait effet de pansement gastrique. Elle permet de soulager les petits
maux d’estomac et peut être mélangée à l’alimentation, en pâte avec un peu
d’eau directement dans la gueule de votre animal ou dans l’eau de boisson.
pro-biotiques
Les produits chimiques comme les traitements médicamenteux, les anti-biotiques
ou les vermifuges abîment la ore intestinale, il peut donc être intéressant de
prévoir des cures de pro-biotiques après un tel traitement. Demandez conseil à
votre vétérinaire a n de choisir le produits qui convient le mieux.

Pour en savoir plus sur l’alimentation industrielle des carnivores domestiques,
comment lire une étiquette en détail, comment fonctionne leur tractus digestif et
comment gérer les tracas du quotidien et complémenter la ration de votre compagnon,
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téléchargez mon e-book « Comprendre la nutrition carnivore industrielle »

