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1
L’alimentation 
du chien
Industrielle versus naturelle

L’alimentation est probablement le pilier central de la 
santé. Mais, malheureusement, quand il s’agit de donner 
à manger à leur chien, la plupart des propriétaires s’en 

remettent aux fabricants d’aliments pour animaux. Il est certes 
plus simple et plus pratique d’acheter un sac de croquettes et 
de se fier aux indications du fabricant, plutôt que de se pencher 
sur la question alimentaire. Pourtant, cette nourriture à base de 
céréales a des conséquences de plus en plus évidentes au sein de 
la population canine. Cancer, allergies, pancréatite, insuffisance 
pancréatique, problèmes cutanés, maladies des reins et du foie, 
déficit immunitaire, troubles de la fertilité et de la croissance sont 
de plus en plus fréquents et les abus de l’élevage ne peuvent à eux 
seuls tout expliquer. Un organisme a besoin de dix mille ans au 
moins pour s’adapter à un changement d’alimentation radical. 
Le chien n’a eu qu’une soixantaine d’années pour le faire. Or, au 
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cours de ces soixante ans, l’état de santé général de nos chiens 
s’est considérablement dégradé. Il y a forcément un lien avec 
l’alimentation. De nombreux vétérinaires, éleveurs et propriétaires 
considèrent que les aliments tout prêts comptent parmi les 
principaux facteurs déclenchants et cherchent des alternatives 
aux croquettes et aux pâtés. L’une d’elles s’appelle le BARF et ses 
partisans se rencontrent désormais dans le monde entier.

Le�BARF,�qu’est-ce�que�c’est�au�juste�?�

C’est l’américaine Debbie Tripp qui fut la première à utiliser 
l’acronyme BARF pour qualifier les maîtres nourrissant leurs chiens 
avec des aliments crus et frais (Born Again Raw Feeders), ainsi que 
cette nourriture elle-même (Bones And Raw Foods). Une nouvelle 
signification lui fut donnée plus tard : Biologically Appropiate Raw 
Foods. Le concept a ceci d’amusant qu’en anglais familier to barf 
veut dire vomir, ce qui ne manquera sûrement pas de faire rire un 
peu jaune certains néophytes contraints de manipuler la viande crue.

J’ai traduit BARF en allemand par Biologisch Artgerechtes 
Rohes Futter. Nourriture crue biologiquement appropriée est la 
traduction usuelle en français. Étant donné que cet acronyme 
change de signification selon les utilisateurs, je tiens à préciser que, 
pour moi, il qualifie simplement le fait de servir une nourriture 
crue et ne désigne pas un régime particulier, au sens restrictif 
ou ciblé du terme. Le BARF est donc un concept caractérisant 
une nourriture que le propriétaire compose lui-même à partir 
d’ingrédients frais servis crus au chien. Il s’efforcera ce faisant, 
dans la mesure du possible, d’imiter la façon de s’alimenter d’un 
canidé sauvage tel que le loup. 
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Qu’y�a-t-il�dans�les�aliments�tout�prêts�?

Bien peu nombreux sans doute sont les propriétaires de chiens 
au fait du « délicieux » contenu des sacs de croquettes. Beaucoup 
cependant savent ce que sont les produits chimiques, les 
conservateurs ou les exhausteurs de goût, substances toxiques 
dont de nombreuses marques prétendent désormais se passer. 
Comment se fait-il, dans ce cas, que leurs aliments se conservent 
au moins un an ? L’explication n’est pas fournie. En réalité, de 
nombreux fabricants achètent des matières premières contenant 
déjà les conservateurs en question, si bien qu’ils peuvent se 
passer de ces additifs au moment de la production et qu’il n’est 
plus nécessaire non plus de les faire figurer parmi les ingrédients 
déclarés. Autrement dit, quand on peut lire la mention « Sans 
additifs » sur un sac de croquettes, cela signifie uniquement que 
le fabricant n’en a pas ajouté en cours de production ; il a le droit 
d’apposer cette mention y compris s’il utilise des ingrédients de 
base, c’est-à-dire des farines animales et des farines de céréales 
qui, elles, contiennent des conservateurs.

Ce qui pose aussi problème, c’est l’absence de transparence 
quant à l’origine et à la qualité des différents ingrédients. 
Commençons par identifier tout ce qu’autorisent des qualificatifs 
tels que sous-produits animaux, farine de viande de volaille, 
pulpe séchée, farine de poisson ou farine d’os. 

Les parties du corps suivantes entrent dans la composition des 
aliments pour chiens, y compris haut de gamme. S’il s’agit de poulet : 
les pattes, le bec, les plumes, les excréments. S’il s’agit de bœuf : le sang, 
la peau avec ses poils, les sabots, les testicules, les excréments, l’urine.

Les déchets de minoteries et d’usines de transformation 
des légumes complètent cette liste. 
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Les pattes, les sabots, les becs, les plumes, etc. renferment 
des protéines comptabilisées comme protéines brutes dans 
les analyses. Ces sous-produits animaux de piètre qualité 
nutritionnelle augmentent ainsi la valeur protéique de l’aliment, 
même si le chien peine à les digérer et plus encore à les assimiler.

Pour la plupart d’entre elles, les croquettes ont comme 
ingrédient principal des céréales (60 à 90 %), réalité que les 
analyses éludent en les faisant apparaître séparément. C’est ainsi 
qu’il est possible de placer en tête de la liste des ingrédients 
la farine de viande, même si, ajoutées les unes aux autres, les 
céréales sont bel et bien l’ingrédient principal. 

Vitamines, enzymes, acides aminés et acides gras essentiels, 
chauffés au cours du processus de production, sont détruits, 
transformés ou endommagés – ce qui n’est pas le cas des 
produits anesthésiants et des médicaments. Mais les analyses ne 
comprennent pas la recherche de ces substances. 

Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les cadavres 
de beaucoup de nos fidèles compagnons ? Ils finissent en farines 
de viande et d’os3. Ajoutons qu’il est fréquent que les entreprises 
d’équarrissage ne prennent pas le temps, avant de les transformer 
en farines d’os ou de viande, de retirer les colliers anti-puces 
des animaux morts d’une lente agonie ou euthanasiés, ni les 
emballages plastique de la viande de supermarché dont la date 
limite de consommation est dépassée.

Les agents de charge, comme la pâte de betterave rouge, 
comptent eux aussi parmi les ingrédients privilégiés des fabricants, 
car ils restent longtemps dans l’intestin et rendent les selles fermes 
et foncées – signe de bonne digestion et argument de vente favori 
de nombreuses marques. 



L’alimentation du chien� 21

On rencontre aussi le terme anodin de « cellulose » derrière 
lequel se cache généralement de la sciure de bois.

Selon la définition, la cellulose est « un polysaccharide végétal 
de structure linéaire composé de molécules de cellobiose ou de glucose. 
Insoluble dans l’eau, soluble dans l’acide phosphorique concentré et les 
solutions alcalines froides concentrées ; hydrolysable à l’aide d’acides 
minéraux concentrés pour donner du glucose ; naturellement présente 
dans la paroi cellulaire de microbes et de végétaux (jusqu’à 50 % du 
bois). Peut être l’objet d’une dégradation bactérienne par la cellulase 
chez les herbivores. D’un point de vue technique, donne de la pâte 
de cellulose. » (Lexikon Medizin, Urban & Schwarzenberg, 1997)  
Autrement dit, il ne s’agit pas d’un aliment convenant à un chien.

Le�chien�est�un�carnivore�!

Comme son ancêtre le loup, le chien appartient à l’ordre des 
carnivores, même si le loup lui-même n’est pas un carnivore 
strict. En dehors des proies qu’il attrape, le loup mange aussi 
des fruits, des plantes, des baies, des graminées, des racines, des 
insectes et des excréments d’herbivores. Cela dit, il se nourrit 
principalement de gros gibier dont il mange tout à l’exception des 
os les plus gros, d’une grande partie de la peau et des poils ainsi 
que d’une partie du contenu du tube digestif. En s’alimentant de 
cette façon, il absorbe tous les nutriments d’importance vitale : 
protéines, graisses, minéraux, vitamines, enzymes et fibres.

Le chien a la denture d’un carnivore, c’est-à-dire de 
solides canines et des molaires aux arêtes acérées lui permettant 
respectivement de saisir sa proie et de broyer chair et os. 
Contrairement aux herbivores, le chien produit très peu de 
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salive, d’ailleurs pauvre en enzymes digestives. Cette salive très 
visqueuse lui sert de lubrifiant pour avaler sa nourriture de 
carnivore, généralement composée d’assez gros morceaux. 

Comparé à celui d’un herbivore, l’estomac� du chien 
est très grand : huit fois plus grand que celui d’un cheval, 
proportionnellement au poids du corps. De plus, l’acide gastrique 
sécrété par le chien contient, toujours en proportion, dix fois plus 
d’acide chlorhydrique que celui de l’homme et son pH est inférieur 
à 1 (pH de 4 à 5 chez l’homme) quand l’estomac est plein. C’est 
la viande qui stimule la production de sucs digestifs. L’intestin du 
chien est très court par rapport à celui d’un herbivore. La digestion 
complète de la viande et des os n’excède pas vingt-quatre heures, 
tandis qu’un herbivore met quatre à cinq jours pour digérer.

L’ensemble de ces éléments indique clairement que le 
chien est bel et bien un carnivore et qu’une alimentation à 
base de céréales constitue donc pour cette espèce une erreur 
fondamentale. La proportion élevée de céréales dans les croquettes 
est à l’origine d’un certain nombre de problèmes chez le chien. 
Faute de viande, les sucs gastriques ne sont pas produits en quantité 
suffisante, si bien que certaines bactéries ne sont pas éliminées et 
que les fermentations, les diarrhées, les torsions de l’estomac et les 
infestations parasitaires sont fréquentes. La production d’enzymes 
capables de digérer les céréales surmène le pancréas, puisque les 
croquettes chauffées à haute température n’en contiennent presque 
plus et que le système digestif du chien n’est absolument pas conçu 
pour traiter de telles quantités de végétaux.

La�cuisson de la viande dénature les protéines, si bien que 
le chien ne peut en tirer profit. Elle les rend difficiles à digérer 
et détruit beaucoup de minéraux ; même en donnant l’eau de 
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cuisson, ils sont en grande partie inassimilables. Les besoins du 
chien en acides aminés sont différents de ceux d’un herbivore et 
les acides aminés en question se trouvent presque tous dans la 
viande crue. Sans eux, le chien est incapable de se construire des 
tissus et un système immunitaire sains. 

Les matières grasses contenues dans les croquettes sont 
préservées grâce à des conservateurs : éthoxyquine (E324, un 
pesticide qu’il est interdit d’utiliser dans les aliments destinés à 
la consommation humaine), BHA (E320) et BHT (E321), par 
exemple. Ces derniers sont soupçonnés de favoriser les allergies et 
le cancer. Quant aux acides gras oméga-3 dont il est impossible 
de prolonger la durée de conservation, ils sont généralement 
absents des aliments tout prêts.

En définitive, les aliments cuits sont «�morts�».�Vitamines, 
minéraux, enzymes et acides aminés sont en partie détruits ou se 
retrouvent dans un état qui les rend inutilisables par l’organisme. 
Ces éléments sont partiellement ajoutés après cuisson à la 
nourriture toute prête, mais il s’agit en général de préparations 
chimiques à faible coût, souvent difficiles à assimiler. Dans le 
meilleur des cas, le chien survit et donne l’impression d’être 
en bonne santé, mais souvent des pathologies apparaissent. Le 
système immunitaire est affaibli par les carences en enzymes, 
acides aminés, antioxydants, substances végétales secondaires 
et acides gras essentiels. Le pancréas surmené ne fonctionne 
plus correctement. La mauvaise hygiène dentaire entraîne la 
formation de tartre, lui-même à l’origine d’inflammations 
chroniques (gingivites) dans la gueule du chien qui, à leur 
tour, affaiblissent le système immunitaire, comme l’ont montré 
quelques études indépendantes récentes.
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Il existe désormais différentes sortes de croquettes de 
régime censées traiter les maladies occasionnées par l’alimentation 
industrielle. Voilà une situation qui prêterait à rire si elle n’était 
pas si triste.

Et�maintenant,�que�faire�?

Ces dernières années, de plus en plus d’éleveurs et de maîtres 
soucieux de la santé de leurs chiens ont repris en main leur 
alimentation. C’est ainsi que beaucoup en sont venus à la 
nourriture biologiquement appropriée à base de viande crue et 
d’os. D’anciens livres presque oubliés, comme ceux de Juliette de 
Bairacli Levy4, ont trouvé de nouveaux lecteurs et les nouvelles 
publications sur la question sont nombreuses.

Je tiens à citer Juliette de Bairacli Levy, car cette femme 
extraordinaire avait mis en garde, dès les années 50, contre les 
dangers des aliments industriels et des vaccins en ne cessant 
jamais de préconiser une alimentation à base d’ingrédients frais 
et crus. Les éleveurs qui, ces dernières décennies, sont restés 
fidèles aux méthodes de Juliette (« natural rearing », élevage 
naturel en français) rapportent que la bonne santé de leurs chiens 
a perduré en des temps où les pathologies se multipliaient.

Dorénavant, de nombreux maîtres nourrissent leurs chiens 
selon les principes du BARF et témoignent d’une étonnante 
amélioration de leur état de santé. Les problèmes cutanés 
disparaissent, les chiens ont davantage d’énergie, les chiennes 
ont moins de problèmes de gestation ou pour prendre soin de 
leurs petits ; les chiots, quant à eux, grandissent plus lentement 
et en meilleure santé. De nombreuses affections disparaissent ou 
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s’améliorent après le passage au BARF. Comme nous l’avons vu, 
ce mode d’alimentation naturel consiste à tenter de reconstituer ce 
que mange un canidé à l’état sauvage. Puisqu’il n’est guère possible 
de donner à son chien des animaux sauvages entiers, il faut se 
pencher sur ses besoins alimentaires. Des signes de malnutrition 
peuvent se manifester si l’on ne donne que de la viande, par 
exemple. Il convient aussi de tenir compte notamment de l’âge de 
l’animal, de son état de santé et, bien sûr, de veiller à ce qu’il reçoive 
les nutriments nécessaires en quantité suffisante. Il y a aujourd’hui 
beaucoup de sites et forums Internet fournissant informations et 
conseils. Vous pouvez également vous adresser à un naturopathe 
ou à un médecin vétérinaire compétent. Vous trouverez à la fin de 
cet ouvrage quelques liens, références et titres de livres utiles.

Et maintenant courage, nourrir son chien de cette façon 
est bien plus simple que vous ne le pensez !

Tordons�le�cou�à�quelques�idées�reçues�!

Viande crue et os sont dangereux pour le chien.
Beaucoup de propriétaires hésitent à passer au BARF en raison 
des mises en garde répétées des fabricants de croquettes et 
des vétérinaires contre la viande crue et les os. La viande crue 
serait soi-disant dangereuse, le chien risquant fortement d’être 
infesté par les parasites ou de contracter la salmonellose. Seuls 
les aliments tout prêts sont censés couvrir les besoins du chien en 
nutriments. Quant aux os, à en croire le lobby du prêt-à-manger 
pour chien, ils mettent en danger la vie de l’animal. Enfin, donner 
des aliments crus serait bien trop cher et prendrait bien trop de 
temps.



26 n Je nourris mon chien naturellement

Comme nous l’avons vu plus haut, le chien a l’appareil 
digestif d’un carnivore, c’est-à-dire qu’il est entièrement conçu 
pour digérer de la viande crue et des os. Les salmonelles et autres 
bactéries, ainsi que les parasites sont omniprésents et un organisme 
sain s’en débarrasse sans problème. L’acide gastrique du chien est 
très puissant et donc tout à fait capable de digérer os, cartilage 
et viande. Grâce à la viande qui stimule leur production, les sucs 
gastriques sont présents en quantité suffisante et détruisent les 
bactéries nocives ; quant aux infestations parasitaires, elles sont 
extrêmement rares. 

Tous les nutriments dans la bonne proportion à 
chaque repas !

Cette idée propagée par l’industrie sème le doute chez le 
« BARFeur » débutant. Aucun exemple naturel ne vient illustrer 
une telle conception de l’alimentation, aucun être vivant sur 
cette terre ne mange de cette façon !

En pratiquant le BARF, nous revenons à la normalité en 
donnant une nourriture fraîche et variée, si bien que les besoins 
nutritionnels sont couverts sur une période donnée. Le BARF 
ne prend guère plus de temps et n’est guère plus cher que la 
nourriture prête à l’emploi. Au début, beaucoup ont peur que 
leur chien manque de quelque chose et ont tendance à lui donner 
trop de compléments alimentaires, soucieux qu’ils sont de fournir 
un apport quotidien suffisant. Avec le temps, les préoccupations 
s’apaisent et la préparation est plus rapide. La viande et les os 
utilisés sont le plus souvent des morceaux que nous laissons de 
côté ; ils ne sont donc pas plus chers que des aliments industriels 
pour chien de moyenne gamme.
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Quels�sont�les�avantages�du�cru�?

• Absence de tartre
• Absence d’odeur de chien désagréable
• Moins de parasites
• Système immunitaire renforcé
• Crottes nettement plus petites
• Ligaments et tendons solides
• Meilleure musculature
• Soulagement en cas d’affection arthritique
• Moins de problèmes de croissance
• Risque de torsion de l’estomac considérablement réduit
• Beau pelage sain et brillant
• Plaisir à manger
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FINI LES CROQUETTES ! 
REPRENEZ EN MAIN L’ALIMENTATION DE 

VOTRE CHIEN

Est-ce qu’il vous viendrait à l’esprit de ne manger que des aliments industriels, matin, midi et 
soir ? Alors pourquoi donner des croquettes à votre chien ? Ces aliments ultra-transformés 
ont les mêmes effets néfastes chez le chien que les aliments industriels chez l’homme. 

Ce dont votre chien a besoin, c’est d’une nourriture 100 % naturelle à base d’aliments 
crus : le BARF. 

Viande, os, légumes, fruits, huiles équilibrées… Le BARF est varié ; il respecte les besoins 
nutritionnels du chien et préserve sa santé : moins de parasites, d’allergies, de diabète, d’ar-
throse, de tumeurs, d’insuffisance rénale, moins de risque de torsion de l’estomac. Le chien 
retrouve toute sa vitalité, des dents saines sans tartre, un beau pelage.

Le BARF n’est ni cher ni compliqué et ce guide donne une multitude de conseils pratiques 
pour se lancer. Vous saurez quels aliments donner, en quelle quantité selon le poids et l’âge, 
à quelle fréquence et comment composer les menus sur une semaine. En outre, vous aurez 
des réponses à toutes les questions qui vont se poser : 

• Les os de poulets sont-ils dangereux ?
• Faut-il donner de la viande hachée ou en gros morceaux ?
• Faut-il faire cuire les légumes ?
• L’ail est-il toxique pour le chien ?
• Faut-il mettre des céréales au menu ?
• Comment s’approvisionner en viande fraîche et os à moindre frais ?
• Comment vermifuger votre animal avec des plantes ?

Swanie Simon vit en Allemagne. Elle est propriétaire et éleveuse de chiens depuis trente ans. 
Naturopathe et phytothérapeute vétérinaire, elle s’intéresse de près à la nutrition canine. Elle 
a accompagné des milliers de chiens dans leur transition vers le BARF.

ACHETER CE LIVRE

576 pages - Format 17 x 34 - 39.00 €
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