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Les aliments complets pour animaux de compagnie 
contiennent tous les nutriments dont un animal a 
besoin chaque jour pour une alimentation saine 
et équilibrée.  Ces nutriments proviennent de 
matières premières végétales et/ou animales.  Sur les 
étiquettes des aliments, vous trouverez exactement 
quels ingrédients ou catégories d’ingrédients l’aliment 
contient. 

Les étiquettes des aliments pour animaux de compagnie 
sont conformes à la législation européenne en vigueur.  
En outre, la fédération européenne FEDIAF a adopté la 
“directive sur les bonnes pratiques pour l’étiquetage”. 
Cette directive est appliquée par tous les membres de 
l’association du secteur du Petfood en Belgique, appelée 
BEPEFA, et garantit une interprétation harmonisée et 
une information cohérente pour les consommateurs. En 
outre, un guide spécial du consommateur est inclus dans 
la directive et contient, dans un langage simple, une 
explication des informations figurant sur les étiquettes 
des produits.

L’étiquetage des aliments pour animaux de compagnie 
est couvert par la législation européenne pour tous les 
aliments pour animaux. Certaines dispositions de cette 
législation sont davantage alignées sur les aliments pour 
animaux d’élevage, c’est-à-dire qu’elles visent plutôt 
l’agriculteur que le propriétaire d’animaux de compagnie. 
C’est pourquoi les aliments pour animaux de compagnie 
suivent d’autres règles / des règles supplémentaires 
concernant l’étiquetage.

Les étiquettes sur les aliments pour animaux de 
compagnie sont également différentes à certains 
égards des étiquettes sur les denrées alimentaires (= 
destiné à être ingéré par l’être humain).  Par exemple, 
pour les variétés de saveur, telles que «au poulet», il 
a été légalement établi que le produit doit contenir au 
moins 4% de poulet.  Mais pour répondre aux besoins 
nutritionnels de l’animal, les aliments contiennent 
toujours un pourcentage de protéines animales et / ou 
végétales plus élevé que cette norme légale concernant 
les variétés de saveur. Cela peut être un pourcentage 
plus élevé de poulet, mais cela peut aussi être d’autres 
ingrédients.

De plus, la loi exige, entre autres, que l’étiquette 
contienne des informations spécifiques telles qu’une 
liste d’ingrédients (ce qu’on appelle «composition» sur 
l’étiquette), une analyse chimique (les  «constituants 
analytiques » sur l’étiquette) et des conseils nutritionnels.
Vous trouverez à la page suivante des précisions sur les 
termes que vous pouvez rencontrer sur l’étiquette.

Visitez notre site web pour plus d’informations et de 
conseils! 

https://www.bepefa.eu
https://www.linkedin.com/company/bepefa/
https://www.bepefa.eu/fr/
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Les termes que vous pouvez rencontrer sur l’étiquette

La dénomination “aliment complet” 
est une définition juridique. Le terme 
“complet” signifie que le produit contient 
tous les éléments nutritifs dont a besoin 
un animal de compagnie chaque jour, 
lorsque l’aliment est délivré comme 
indiqué. Aliments “complémentaires” pour 
animaux de compagnie existe également. 
Cela signifie qu’un autre aliment doit 
être ajouté pour obtenir la bonne valeur 
nutritionnelle totale pour l’animal : pensez 
par exemple à un biscuit pour chien ou à 
une collation.

Conseils nutritionnels

Composition (par catégories):  
Viande et sous-produits animaux

Céréales

Constituants analytiques 
Humidité  

(non obligatoire pour les aliments secs)
Protéine brute
Graisse brute
Fibre brute

Cendre brute

Additifs (par kg)
Additifs nutritionnels  

(par exemple 
vitamines, minéraux et traces de 

minéraux) 

Additifs technologiques (par exemple 
antoxydants et conservateurs 

Additifs sensoriels (par exemple 
arômes et colorants)

Veillez à ce qu’il y ait toujours 
suffisamment d’eau pour votre chien.

Lot et numéro d’agrément

Conseils de conservation et date 
de durabilité minimales

Fabricant et coordonnées

BLOGGO
ALIMENT COMPLET  

POUR CHIENS ADULTES

Les additifs qui peuvent être utilisés dans 
les aliments pour animaux de compagnie 
sont des additifs technologiques (par 
exemple, antioxydants, conservateurs), 
sensoriels (par exemple, les arômes, les 
colorants), nutritionnels (par exemple, 
les vitamines, les minéraux et les oligo-
éléments). Tous les additifs ne sont pas 
à mentionner sur l’étiquette. Tous les 
additifs qui peuvent être utilisés dans 
les aliments pour animaux de compagnie 
ont été testés pour leur sécurité et leur 
efficacité. Ce point est strictement 
réglementé par la législation de l’UE. Si 
vous avez besoin de plus d’informations 
concernant les additifs utilisés dans un 
régime alimentaire spécifique, n’hésitez 
pas à contacter le fabricant.

Conseils de conservation et date  
de durabilité minimale 
Bien entendu, il est également obligatoire 
de mentionner sur l’étiquette des aliments 
pour animaux de compagnie les conseils de 
conservation, ainsi que la date limite de 
consommation.   
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Vous trouverez des conseils 
nutritionnels sur tous les aliments pour 
animaux de compagnie. Ces conseils sont 
basés sur les besoins de “l’animal de 
compagnie moyen » et le principe est qu’il 
ne consomme rien d’autre.  Vous devez 
tenir compte de la taille, de l’âge
et du niveau d’activité de votre animal
pour définir sa quantité de nourriture. 
Commencez par lui donner la quantité 
proposée et surveillez son poids et 
sa condition de près.  Pour un conseil 
personnalisé, vous pouvez contacter le
le service clientèle du fabricant et si 
nécessaire, votre vétérinaire.

La plupart des aliments pour animaux 
de compagnie sont fabriqués selon  
une recette avec différents ingrédients.  
Ces ingrédients figurent dans la rubrique 
“composition” par poids décroissant 
(selon la formulation de l’aliment pour an-
imaux). Au lieu d’énumérer les ingrédients 
individuellement, ils peuvent également 
être énumérés dans la rubrique “composi-
tion” en tant que catégories (légalement 
définies), comme par exemple la catégorie 
des céréales.

Un exemple de liste d’ingrédients sur la 
base de catégories: 

Viande et sous-produits animaux: c’est la 
désignation prévue par la loi pour tous les 
ingrédients d’origine animale, par exemple 
des organes comme cœur, tripes, etc.

Les céréales sont une source de protéines, 
de glucides, de fibres, de matières grasses, 
de vitamines et de minéraux. Les céréales 
doivent être transformées avant d’être 
incorporées dans l’alimentation animale. 
Les céréales non transformées ne sont pas 
digérables pour les chats, les chiens et  
l’homme.  

Les constituants analytiques ne sont 
pas ajoutés comme ingrédients, mais sont 
des définitions légales se référant
au contenu nutritionnel du régime 
alimentaire.

Lot et numéro d’agrément: la 
législation européenne exige que les 
producteurs d’aliments pour animaux et 
animaux de compagnie soient enregistrés 
ou reconnus par les autorités de contrôle. 
En Belgique il s’agit de l’Agence fédérale 
pour la sécurité de la chaîne alimentaire 
(AFSCA). Le registre des entreprises 
agréées par l’AFSCA est publié sur leur 
site web, ce qui permet d’identifier où un 
aliment est produit.  

Fabricant et coordonnées:  
si vous avez des questions ou si vous 
voulez plus d’informations sur un produit 
spécifique, vous trouverez toujours les 
coordonnées gratuites sur l’étiquette. 
Les fabricants qui proposent des aliments 
pour animaux de compagnie ont souvent 
une équipe de service à la clientèle pour 
répondre aux questions sur leurs produits. 
En outre, de nombreuses entreprises 
disposent également d’informations sur 
leurs produits sur leur propre site web.

http://www.bepefa.eu
https://fediaf.org
https://www.linkedin.com/company/bepefa/

