
COMMENT NOURRIR SON CHAT ?

Si le chien, comme l’humain, peut manger à heures fixes des repas parfois impor-
tants, il n’en est pas de même pour le chat.

Le chat est un « picoreur » qui devrait manger sa nourriture très souvent à petites
quantités. En effet, livré à lui-même, le chat va passer du temps et de l’énergie à
trouver une proie, à essayer de l’attraper, puis de « jouer » un peu avec avant de la
consommer. Il mange ainsi entre 6 et 12 petits repas par jour. Ces derniers sont
composés essentiellement de protéines (muscles) et de lipides (graisse), et le chat a
bien du mal à digérer les glucides (fruits, végétaux et céréales). Ses besoins diffèrent
de ceux d’un chien, et encore plus de ceux d’un humain. Le chat nécessite donc une
nourriture qui lui est spécifique.

De nombreux chats régulent très bien leur consommation. Lorsque l’aliment reste
disponible tout au long de la journée, ils vont spontanément aller plusieurs fois se
servir dans leur gamelle pour ne manger que quelques grammes par prise.

Malheureusement,  certains chats ont du mal à se contrôler,  cela est encore plus
marqué si au cours de leur vie ils n’ont pas pu manger aussi souvent que souhaité
(pâtée donnée seulement une à deux fois par jour, carence alimentaire des chats de
rue, rivalité auprès de la gamelle avec d’autres animaux de la maison…). Ils sont
ainsi de bons candidats au surpoids et/ou à l’obésité, surtout lorsqu'ils sont stérili-
sés ou n’ont pas accès à l’extérieur.

Il est alors nécessaire de les aider à reproduire leur rythme naturel de prise alimen-
taire : 

La ration est, si possible, répartie en plusieurs endroits (de nombreux couvercles de
pots de confiture avec quelques croquettes disposés sur des étagères, derrière ou
sous un meuble,  dans  différents  coins….)  de manière  à  mimer  son  instinct  de
chasse en se déplaçant pour se nourrir. 

Il est aussi possible de peser la ration quotidienne, et chaque fois que l'un de ses
maîtres passe à côté de la gamelle, il distribue alors une pincée de cette portion dans
l’écuelle du chat. 

D’autres astuces permettent de fractionner sa ration quotidienne : gamelle à fond
ondulé, bol labyrinthe, Pipolino° ou balle distributrice. Le principe est toujours le
même : le chat doit passer du temps de l’énergie et de la réflexion pour obtenir
quelques croquettes, mais il va vite s’arrêter, et ne reprendre le « jeu » que bien plus
tard.

Le rationnement calculé pour votre animal tient compte de son activité et de son
poids de forme à atteindre sur plusieurs semaines. Si le mode de vie de votre chat
venait à changer, n’hésitez pas à faire établir gracieusement un ajustement de sa ra-
tion. Pour les chats souffrant d'une pathologie spécifique, améliorée par une ali-
mentation diététique particulière, le rationnement est proposé au cas par cas.



Il existe d’autres moyens que la nourriture pour récompenser un chat : 

Faites lui beaucoup de câlins, jouez avec lui et parlez lui. 

Si  toutefois,  ponctuellement,  vous  devez  lui  donner  des  friandises,  pensez  à
respecter ses besoins : 
Le chat pourra digérer les produits laitiers (crème fraîche, yaourt, fromage blanc,
fromages  sauf bleus  et  fromages à croûte  lavée  type  Munster,  mais  le lait liquide est à
proscrire), la charcuterie, la viande, le jaune d’œuf, le poisson (sans arêtes) et les
produits de la mer (crevettes, surimi….). 
Le chat a cependant bien du mal à assimiler les aliments d’origine végétale.

Laisser toujours de l'eau de source ou de l'eau du robinet à volonté, souvent renou-
velée (pas d'eau minérale ni d'eau déminéralisée). Une fontaine à eau peut être inté-
ressante pour les chats qui préfèrent « boire au robinet ».

Le chat, mâle ou femelle, boit relativement peu et a des urines très concentrées. Il y
a donc des risques importants d'apparition de calculs urinaires (5 à 8 % des chats),
dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'apparition de calculs dépend es-
sentiellement de l'acidité urinaire, elle-même fonction de la composition en sels mi-
néraux de la ration, et du nombre de repas (fluctuations importantes dans la jour-
née si 1-2 repas, pH stable si 10 repas). Un aliment de qualité, à teneur contrôlée en
sels minéraux, consommé en de très nombreux petits repas, associé à un abreuve-
ment suffisant peuvent éliminer totalement ces risques.
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