Comprendre les selles de vos carnivores
Les selles de nos carnivores domestiques nous renseignent sur leur santé et la qualité ainsi que la tolérance de leurs
rations.
La différence entre selle molle et diarrhée

La selle molle a une apparence de « bouse », plus ou moins molle et/ou
granuleuse.
Elle survient régulièrement pendant l’introduction du cru, due à la modification de
la flore intestinale. Tout revient à la normale après quelques jours.
Chez un carnivore habitué au cru, il peut s’agir d’une intolérance à un aliment
récemment introduit.
Il peut également avoir mangé quelque chose à votre insu.
Conseil : on arrête les os (et l’aliment dans l’exemple ci-dessus), et on
surveille les selles.
Par diarrhée on entend une selle liquide, en jet, que l’animal ne peut retenir. Les
raisons sont variées.
Conseil : arrêt IMMEDIAT des os (risque d’occlusion/perforation).
Si nécessaire, allez consulter. Ne laissez pas votre vétérinaire mettre en
cause l’alimentation crue. Exigez une analyse de selles.

Selle crayeuse
Raison très simple : la ration comporte trop d’os.
Conseil : diminuez très fortement les os, laissez le transit repartir tranquillement,
puis augmentez doucement jusqu’à une couleur/texture standard

Selle normale avec glaire/ Selle liquide avec glaire et sang
Les glaires et le sang révèlent une irritation de l’intestin. Les
raisons sont multiples, mais très souvent dues à des
parasites.
Conseil : vermifugez votre animal

La crotte « barf » / parfaite
Bien formée, dure mais pas effritable, quasi inodore,
de très petite taille, expulsée facilement.
Ce n’est pas la crotte d’un chien constipé. Dans ce
dernier cas, les chiens se mettent en position et font
des efforts d’expulsion inefficaces.

BONUS : la crotte « croquette »
Elle est immense, elle fiche la nausée tellement elle pue, et elle ne se désagrège jamais
(merci aux additifs et conservateurs de l’industrie Pet Food).
Et on ne veut plus jamais en ramasser une.

