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Chiens et chats aiment aussi
le naturel dans leur gamelle
Animaux Quelques
conseils pour
une alimentation
maison.
ESTELLE LUCIEN
«Les chiens n’ont pas le palais en

bois», remarque Alain Guerne,
vétérinaire à Genève. Sans parler de leur offrir des plats cinq
étoiles, on peut très bien garnir
les gamelles de nos compagnons à quatre pattes, canidés
ou félins, d’une alimentation
naturelle, équilibrée et savoureuse. Leurs babines apprécient
autant que nous une nourriture
maison.

Les animaux ont aussi des goûts. Leur palais n’est pas de bois! (PHILIPPE KRAUER/1999)
source de vitamines, d’oligoéléments et de protéines.

❚ Sans apprêt ni trop d’assaisonnement. Les sauces sont à ban-

❚ Fruits et légumes. Représen-

nir de la pâtée de toutou. Les
épices, très bons stimulants du
système digestif, utilisés avec
modération. «Une salaison raisonnable n’est pas nocive» de
l’avis d’Odile Marmier, vétérinaire-acupunctrice. En revanche, la préparation de Médor ne
devrait contenir ni oignon, ni
échalote, ni ail. Ces liliacées
peuvent entraîner chez l’animal
domestique une anémie sévère.

tant environ un quart de la
gamelle du chien, les légumes
doivent être le moins apprêtés
possible et cuits simplement, à
l’eau ou à la vapeur. Ils peuvent
être donnés hachés ou en purée.

et pâtes, forment une part importante de la ration alimentaire d’un chien. C’est une

❚ Viande crue ou cuite? Une
viande crue conserve un maximum de vitamines. Cuite, elle
en perd mais y gagne en digestibilité. Il existe même un courant qui prône un régime à base
de viande crue uniquement
(voir ci-contre). Le poisson est
un aliment de choix pour
chiens comme pour chats.

L’assiette des animaux
❚ Les gamelles devraient contenir:
pour le chien:
50 à 60% de céréales,
15 à 25% de viande et poisson.
15 à 25% de légumes
pour le chat:
50 à 60% de viande et poisson
30 à 40% de céréales
5 à 10% de légumes.

❚ A éviter absolument:
Le chocolat: la théobromine,

alcaloïde contenu dans le chocolat noir est toxique pour le
chien. Il peut en mourir.
Le sucre: chiens et chats ne le
métabolisent pas.
Le raisin: dans le meilleur des
cas il provoque diarrhées et
vomissement. A long terme il
entraîne des problèmes rénaux.
Les aliments avariés: comme
pour nous ils sont nuisibles à
l’organisme des bêtes. (el)

❚ L’animal aura-t-il tout ce qu’il
lui faut? L’alimentation natu-

relle peut être complétée par
des vitamines à donner avec
modération, l’abus étant aussi
nocif que la carence.

❚ Respecter les heures de repas.
Le chien trouve son équilibre
avec deux apports alimentaires
par jour. Lui laisser une gamelle
toujours pleine c’est l’inciter à
manger plus qu’il ne faut.
«C’est bien de respecter des
heures de repas régulières»,
précise le docteur Alain Guerne.
«Le chat gère mieux les repas
morcelés», de l’avis d’Odile
Marmier.

❚ Un changement en douceur. Si
le chien a été habitué aux croquettes, le passage à l’alimentation naturelle doit se faire en
douceur. «Le chien va vous
faire comprendre ce qu’il préfère», s’amuse Alain Guerne. «Il
peut aussi montrer des signes
d’intolérance. Il faut ajuster.
Tous les chiens ne supportent
pas tout», rappelle le docteur
Marmier.

www.tdg.ch Une idée de sujet?
Ecrivez à la «Tribune de Genève»,
rubrique Vous, CP 5115, 1211 Genève 11
ou à vous@tdg.ch

BARF: tout cru
BARF, (Bones And Row Food*),

c’est le nom d’un régime
inventé par un vétérinaire
australien, le Dr. Billinghurst.
Il prône, pour les chiens,
chats et même les furets, une
alimentation à base de viande
crue.
«Les adeptes du BARF,
partent du principe que le
chien est un carnivore, comme
le prouve sa dentition. Les
dents de derrière sont ciselées.
Le canidé tire d’ailleurs son
énergie à partir des graisses et
des protéines contrairement à
l’homme qui la puise plutôt
dans les hydrates de carbone»,
explique Emmanuelle Nicolas,
créatrice du premier site francophone sur le sujet.
Le menu BARF se compose
de près de 80% de viande crue,
d’abats et d’os. Ces derniers ne
devant pas être cuits pour ne
pas causer de blessures à
l’animal. Les légumes et fruits
peuvent être intégrés à la
gamelle du Barfeur, pour
autant qu’ils soient crus et
réduits en purée pour faciliter
l’assimilation. (el)

❚ *Os et alimentation crue
www.barf.ch

FRANKIE
Ce chat adulte
aime les chats,
mais pas trop les chiens.
Il rêve d’un appartement
avec balcon,
voire d’un jardin…

REFUGE DE VAILLY DE LA SGPA

Ouvert mercredi, jeudi et samedi
de 14 à 17 h.

CHRISTIAN MURAT

Ils cherchent un foyer

Av. de Cavoitanne 5, à Bernex.

«Libérez nos rivières!»
La nouvelle campagne éducative de Pro Natura est
amusante et instructive. Sur
www.liberez-nos-rivieres.ch,
partez à la découverte de
l’écosystème de nos cours
d’eau. Notamment grâce à un
jeu de simulation: l’aventure
de Faria, un poisson virtuel,
qui remonte la rivière pour
rejoindre sa place de frai. Il
passe à des endroits pollués,
doit franchir des barrages. A
vous de l’aider à franchir tous
ces obstacles, tout en apprenant nombre de choses sur
l’état de nos fleuves et de nos
rivières. Vous verrez, ce n’est
pas si simple. A tenter également: un quiz en ligne, et des
mots croisés, entre autres. (bd)

Ne déposez jamais de petits
animaux en cage sur votre
balcon en plein hiver: c’est
comme si on les mettait dans
un frigidaire car les sols en
béton sont conducteurs de
froid, prévient la Fondation
Susy Utzinger pour la protection des animaux. Pour que les
cochons d’Inde, les lapins et
autres petites bêtes puissent
supporter des températures en
dessous de zéro degré, il leur
faut des refuges les isolant du
froid, à l’abri du vent, ainsi
qu’une grande liberté de mouvement. (bd)

repas? Depuis la nuit des temps,

❚ Sucres lents. Les céréales, riz

PRO NATURA «Libérez
nos rivières!»

HIVER N’abandonnez pas
vos lapins sur le balcon!

❚ Peut-on donner les restes de
chiens et chats se sont passés
des croquettes et des pâtés en
boîte, sans se mal porter. Le
meilleur ami de l’homme est un
omnivore à forte composante
carnivore. Il peut presque tout
avaler de l’assiette de son maître, pour autant que l’on respecte ses besoins et limites, et
que l’on prenne certaines précautions.

ANIMAUX EN BREF

ASKA
Même s’il est un peu
craintif, ce gentil chien
aime les enfants, les gens,
les chiens et les chats.
Il supporte la voiture
et a déjà vécu
en appartement.

Tél. 022 757 13 23. Fax 022 777 10 00.
Site: www.sgpa.ch — E-mail: info@sgpa.ch

LE CONSEIL DU VÉTÉRINAIRE

Mon westie tombe et tremble
La cause de telles crises
Depuis trois jours, mon
n’est pas toujours facile
chien westie de 12 ans et
à découvrir et, on doit
demi a des périodes où il
bien l’admettre, dans
va très bien puis, d’un
certains cas, elle reste
coup, il marche sans
inconnue.
arrêt, tombe et tremble.
Une hypoglycémie
Le vétérinaire a fait une
(manque de sucre dans
radiographie, une échole sang), telle que celle
graphie et une prise de
que présente votre
sang, et a diagnostiqué
chien, peut engendrer
une hypoglycémie et
Charles Trolliet
des accès de faiblesse,
également trop d’enVétérinaire SVS
voire même des pertes
zyme de foie. Sur l’écho
de connaissance. Toutefois, il
il a remarqué des calculs biliaires
n’est pas usuel que ces symptôet une très grande vésicule. Il a
mes se produisent de façon
aussi remarqué une cystite. Je
marquée et disparaissent sans
souhaiterais avoir un second avis.
une médication appropriée. Je
Klaus, France
Il ne m’est pas possible, sur la
base des symptômes que vous
décrivez et des résultats des
examens pratiqués par votre
vétérinaire que vous me transmettez, de vous donner un réel
second avis. Pour cela, il est
nécessaire de disposer de l’ensemble des résultats, et surtout
de pouvoir examiner le chien.
Il est compréhensible, face à
ce cas relativement complexe
que vous souhaitiez obtenir
l’avis d’un deuxième vétérinaire.
La meilleure solution, dans ce
cas, est de vous en ouvrir franchement à votre vétérinaire
habituel. Cela permettra de
maintenir une relation de confiance et évitera des frais inutiles causés par la répétition
d’examens déjà effectués. En
outre, si un peu de temps s’est
écoulé depuis les premiers
examens, la répétition ciblée de
certains d’entre eux pourra
donner des indications sur
l’évolution des problèmes.
Votre chien semble présenter
des crises de type épileptiforme.

suis donc un peu sceptique
quant à chercher l’origine de
ces problèmes dans une hypoglycémie. Les modifications au
niveau du foie, même si elles
sont, semble-t-il, minimes,
doivent être prises en considération dans la recherche des
causes des symptômes observés:
certains dérèglements hépatiques peuvent amener ce genre
de signes. Par contre, je ne
pense pas que la cystite soit en
rapport avec eux.
Lors des crises, qui ne sont
en principe pas douloureuses, il
importe de veiller à ce que le
chien ne puisse pas se faire de
mal en tombant ou lorsqu’il est
atteint de convulsions. Après la
crise, l’animal est souvent fatigué; il faut lui laisser le temps
de se remettre, particulièrement
lorsqu’il n’est plus de première
jeunesse.

www.tdg.ch Une question?
Ecrivez à la «Tribune de Genève»,
le Conseil du vétérinaire, CP 5115,
1211 Genève 11 ou à veterinaire@tdg.ch

