Les différences entre BARF et Raw Feeding
Les deux régimes principaux en alimentation crue sont BARF & Raw Feeding. Voici leurs principales
différences.

BARF
La diète BARF est un régime mis au point par le Dr. Ian Billinghurst, un vétérinaire australien. Elle
est composée d’os charnus, de fuits et de légumes réduits en purée, d’abats et de suppléments tels
que les algues, le yoghourt, diverses huiles, la levure de bière, etc. Le nettoyage des dents est assuré
par la mastication des os.
Dans le petit monde de l’alimentation naturelle, il s’agit de la diète la plus populaire et la
documentation sur le sujet est abondante que ce soit sur Internet ou en librairie. La diète BARF ne
convient pas pour les chats et les furets, qui sont des carnivores stricts. Elle convient par contre très
bien à la majorité des chiens.
Si les aliments sont faciles à se procurer à un coût raisonnable, il n’en va pas de même pour les
suppléments dont les prix peuvent s’avérer très élevés, pour une utilité parfois contestée chez les
propriétaires nourrissant leur animal avec une diète naturelle. Cependant, le régime BARF convient
généralement très bien aux débutants, qui ont souvent peur que leur chien soit carencé. La présence
de légumes, de fruits et de suppléments a plutôt tendance à les rassurer.
Comme tous les régimes naturels, la diète BARF doit être adaptée aux besoins spécifiques de votre
chien, que se soit en terme de quantité qu’en termes de composition. Bien des propriétaires ont pu
constater par exemple que la quantité d’os par rapport à la viande était trop élevée. Le bon sens doit
toujours primer sur les recommandations officielles.
Les os récréatifs, comme les rotules de bœuf et les os porteurs des mammifères herbivores sont,
selon nous, à proscrire, contrairement à ce que recommande le Dr. Billinghurst. Notre expérience
personnelle, nous montre que pour les chiens qui rongent ce type d'os il y a un gros risque
d'occlusion intestinale dû à la poudre d'os. Pour les chiens qui croquent cela peut casser les dents.
Vous trouverez plus d’informations sur la diète BARF en visitant les pages qui lui sont consacrées.

Raw Feeding
La diète Raw Feeding est un régime à base de viande crue, d’os charnus, d’abats et de poissons. Ce
régime est conseillé notamment par le Dr. Tom Lonsdale, vétérinaire lui aussi australien. Le but de
ce régime est de reconstituer, le plus fidèlement possible, une proie entière à partir de différents
morceaux de viande. Les quantités suggérées sont de 5 à 10 % d’abats, environ 45 % d’os charnus et
environ 45 % de viande (muscle). Les morceaux de viande et les os doivent être les plus gros
possibles afin de reconstituer la forme d’une proie entière. Les os porteurs des mammifères
herbivores sont cependant à proscrire. Les seuls suppléments indiqués dans le régime Raw Feeding
sont les œufs et, de temps en temps, les restes de table.
Avec le régime Raw Feeding, une bonne santé buccale est assurée. Grâce à la grande quantité de
viande, chaque repas est facilement assimilé et l’on évite ainsi les impactions intestinales dues à une
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trop grande quantité d’os. Le temps de préparation est moins long qu’avec la diète BARF puisqu’il
n’y a pas de légumes ni de fruits à réduire en purée, ni de suppléments à ajouter.
Ce régime fait souvent peur aux débutants qui n’osent pas donner de gros os ou qui ont peur que
cette diète ne soit pas équilibrée. C’est pourquoi ils commencent généralement avec la diète BARF
décrite plus haut. Tout comme pour la diète BARF, ce régime n’est pas une science exacte et doit
absolument être adapté aux besoins spécifiques de votre animal.
Le régime Raw Feeding convient parfaitement aux chats et aux furets.
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