
Pourquoi les aliments préparés pour animaux de 
compagnie sont-ils si populaires?
 
• Excellente nutrition
• Commodité
• Rentabilité
• Sécurité
• Cohérence
• Variété
• Satisfaction de l’animal
• Durabilité

Que fournissent les aliments préparés pour animaux de 
compagnie ?

• Ils fournissent les nutriments en quantité, en équilibre 
et en disponibilité pour assurer la santé et l’activité 
physique et mentale.

• Ils sont suffisamment concentrés pour permettre 
à l’animal de combler ses besoins nutritionnels en 
consommant les aliments proposés.

• Ils ont de la saveur (appétence) pour garantir que 
l’aliment sera consommé avec enthousiasme, étant 
donné qu’une ration non consommée n’a pas de 
valeur nutritionnelle.  L’appétence de l’aliment est 
importante car le moment du repas doit être un 
moment gratifiant aussi bien pour le propriétaire que 
pour l’animal, ce qui renforce le lien entre le chien ou 
le chat et son propriétaire.  

• En utilisant de la viande et des ingrédients végétaux 
nutritifs de qualité qui proviennent de la production 
d’aliments pour humains, les aliments préparés pour 
animaux de compagnie constituent une source durable 
et responsable d’aliments équilibrés.
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Les avantages des aliments préparés pour 
animaux de compagnie

Les aliments préparés pour animaux de compagnie sont 
un moyen très populaire et approprié de nourrir les chiens 
et les chats. Les propriétaires d’animaux reconnaissent et 
célèbrent le fait que les animaux de compagnie sont des 
individus et que les propriétaires décident généralement 
des aliments qui répondent à leurs besoins particuliers. 
Les propriétaires tiennent compte des goûts et des 
aversions de l’animal et de leur propre opinion
concernant la commodité, le coût et la variété des 
aliments fournis aux animaux de compagnie. Il n’existe 
pas particulièrement de “bonne” façon de nourrir les 
animaux domestiques, tant que les besoins nutritionnels 
du chien ou du chat sont satisfaits.

Les aliments préparés pour animaux de compagnie 
provenant de fabricants d’aliments réputés sont 
accompagnés d’une garantie d’adéquation nutritionnelle, 
de qualité et de sécurité. Il existe une grande variété 
de recettes, de variétés et de textures parmi lesquelles 
choisir et elles sont pratiques à utiliser. La sélection 
d’aliments complets sur le plan nutritionnel signifie 
que ces aliments ont été développés pour fournir une 
alimentation équilibrée. Ces aliments pour animaux de 
compagnie fournissent tous les besoins des animaux en 
énergie, protéines, graisses, vitamines et minéraux.

Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent 
mélanger et assortir les aliments humides et secs, 
conformément aux directives d’alimentation figurant 
sur l’emballage. De cette façon, les animaux mangent 
un repas complet et équilibré sur le plan nutritionnel, 
exactement dans le mélange que les propriétaires et 
les animaux préfèrent. Les propriétaires peuvent être 
assurés qu’ils apportent une nutrition complète à leur 
animal.

Affinity * Edgard & Cooper * Fides * Flamingo * Hilll‘s * Mars * Purina * Royal Canin * United Petfood * Versele-Laga * Vitakraft * WellPet

https://www.bepefa.eu/fr/


Par exemple, si le niveau de calcium dans l’alimentation 
de l’animal est trop élevé ou trop faible, elle peut 
nuire à sa santé. De même, une mauvaise gestion de la 
consommation de graisses peut entraîner des problèmes 
de santé tels que des problèmes du pancréas. En fait, 
une étude réalisée en 2013 par une équipe de chercheurs 
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 
Davis en  Californie, a constaté qu’une grande majorité 
de recettes maison manquent d’éléments nutritifs. 
Les chercheurs ont analysé 200 recettes différentes 
d’aliments pour chiens préparés à la maison,
en utilisant des recettes provenant de différents sites 
web, de manuels vétérinaires et de livres de soins pour 
animaux. Les résultats ont indiqué que 95 % des recettes 
montraient une déficience d’au moins un nutriment 
essentiel et 84 % manquaient de plusieurs nutriments 
nécessaires.

En outre, la nourriture pour animaux de compagnie 
mal formulée ou insuffisamment cuite pourrait être 
contaminée par des bactéries telles que E. coli ou 
Salmonelle qui peuvent rendre l’animal malade.  Les 
fabricants d’aliments pour animaux de compagnie ont 
mis en place des mesures de protection dans l’ensemble 
de la fabrication pour éviter de tels problèmes.

En résumé
Les aliments pour animaux de compagnie préparés 
offrent une grande variété d’aliments de qualité pour 
délivrer tous les aspects importants d’une alimentation 
équilibrée : nutrition, appétence, valeur, digestibilité, 
durabilité, sécurité et commodité. Ils offrent également 
de la variété tout en conservant la cohérence de 
l’alimentation, ce qui en fait une façon idéale de nourrir 
votre animal.
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Qu’est-ce qu’un régime équilibré? 
Les chiens et les chats ont besoin d’une alimentation 
équilibré qui contient juste la bonne quantité de 
protéines, de graisses, de glucides, et de vitamines et 
minéraux essentiels pour leur permettre de rester en 
pleine forme. Ces nutriments doivent être présents, non 
seulement en quantité correcte, mais également, dans 
certains cas, dans les bonnes proportions pour fournir 
une alimentation complète et équilibrée. Les besoins en 
nutriments des animaux de compagnie varie tout au long 
de la vie et est déterminée par des facteurs tels que l’âge, 
si l’animal est actif ou sédentaire, son état de santé, la 
reproduction et les conditions environnementales.

En répondant aux besoins particuliers d’un animal, le 
propriétaire doit fournir la quantité requise et l’équilibre 
entre énergie et nutriments essentiels dans la quantité 
de nourriture que l’animal consommera. Comme les 
animaux mangent pour combler leur besoin en énergie, 
tous les nutriments essentiels doivent être présents 
dans les quantités appropriées par rapport à l’énergie 
(joules ou calories) dans une alimentation complète 
et équilibrée. Les aliments préparés pour animaux de 
compagnie qui sont complets et équilibrés porteront une 
mention sur leur étiquette qui en informera. 

Les aliments préparés à la maison comportent-ils un 
risque? 
Certains propriétaires d’animaux de compagnie peuvent 
choisir de préparer eux-mêmes au moins une partie des 
repas de leur animal de compagnie. Cependant, comme 
les chiens et les chats ont des besoins nutritionnels 
différents de ceux des humains, l’alimentation pour 
animaux de compagnie préparée à la maison exige une 
compréhension approfondie des besoins nutritionnels 
spécifiques du chat ou du chien, de la valeur nutritive des 
aliments, des interactions et des méthodes diététiques 
de préparation et de stockage qui peuvent affecter la 
présence de chaque nutriment.
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