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Vanessa Gasser est
consultante en alimenta-
tion féline et comporte-
mentaliste chat certifiée. 
Éleveuse de chats
Siamois et Tonkinois
pendantpendant près de 17 ans, Vanessa propose

aujourd'hui ses entretiens, ses stages et
ses accessoires spécialisés sur son site
edenvane.fr. Elle intervient également
dans la formation Nutrition et
alimentation féline d'Animautopia.

Les kilos en trop sont aussi
problématiques pour la santé de nos
chats que pour nous, et il faut faire
quelque chose, en prévention ou en
curatif. 

Dans le but d’éviter ou régler ce souci, la
préconisation la plus commune est de
procéder à un rationnement alimentaire.
Mais cela s’apprend de rationner un chat
: on ne peut pas juste d’un coup réduire
la quantité et / ou le nombre de repas
distribués !

C’est faire fi du bien-être d’un animal que
d’en ignorer la faim, les possibilités de
digestion, les habitudes alimentaires,
l’ennui, ... : la frustration et le stress qui
en découlent peuvent tellement affecter
le pauvre chat qu’il en vient à manifester
des comportements très gênants pour
nous...

Il fallait absolument que nous traitions le
sujet du rationnement alimentaire du chat
afin d’améliorer – voire sauver ! – la vie de
certains individus, victimes de conseils
abominables. 

En effet, les mauvaises interprétations de
ce que devrait être un rationnement
alimentaire et les atroces conséquences
qui en découlent sont encore
désastreusement légion : de trop
nombreux chats en pâtissent encore
actuellement et certains le paient même
chaque année de leur vie. 
Nous nous devions de voir les points
importants de cette thématique.

L’origine du problème et ses
conséquences

Il existe des personnes mal informées -
même au sein de la communauté
professionnelle du chat - dont les conseils
sont à l’origine de récits épouvantables : le
chat vient d’être stérilisé et la prise de
poids menace ou le surpoids s’est déjà
installé et le vétérinaire avertit des
risques. 

http://edenvane.fr/
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En tant que comportementalistes, nous
constatons très régulièrement les
répercussions de ce genre de
préconisations, celles qui - généralement
- suggèrent deux repas de croquettes,
pesés au gramme près, à donner au chat
matin et soir. Les conséquences de cette
restriction excessive peuvent se
manifester sous forme d’urines hors bac à
litière, des léchages/grattages compulsifs,
des griffades partout, etc. Mais l’incidence
la plus fréquente reste l’agression :
comme pour nous, Minou peut se
montrer très tendu quand il a faim !

Et quand un chat hyper stressé devient
trop « dangereux » aux yeux de la famille
et qu’elle ignore qu’un bon
comportementaliste pourrait leur
expliquer comment régler le souci, la
seule solution qui semble disponible
devient l’euthanasie... 

Cependant tous les individus ne
réagissent pas de la même façon et tous
les chats ne vont pas se transformer en
monstres mangeurs d’hommes, même si
leur stress est bien réel. Cela ne veut pas
dire qu’il est éthique de continuer un tel
rationnement...

favorise les régurgitations ou bien
l’accélération de la vidange de
l’estomac, ce qui diminue l’efficacité
de la prévention des infections
puisque le temps d’action
désinfectante de l’acide chlorhydrique
est raccourci

elle est trop copieuse, le chat lui n’a pas
cette habitude et doit si possible manger
sa proie en une fois. Pourtant, il lui est
déjà un peu compliqué de digérer de
grosses prises « naturelles » (les proies)
alors il lui est encore nettement plus
difficile de s’accommoder de deux
collations de croquettes par jour, car cela
crée une surcharge alimentaire et :

Pourquoi il ne faut pas juste donner 2
repas croquettes par jour

Le chat - contrairement à ce que certains
racontent - ne possède pas un petit
estomac : il peut manger de belles
quantités en une seule fois. D’ailleurs,
quand Mistigri a occis un beau pigeon
(par exemple), il se doit de pouvoir le
consommer en totalité sur le champ, sans
quoi la concurrence le dépouillerait sans
douter de son butin. Si le chien va
enterrer une partie de sa pitance quand
bddbd
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amène des aliments insuffisamment
dégradés dans l’intestin grêle pour
que l’absorption des nutriments
puisse se faire correctement

apporte trop de résidus non assimilés
dans le côlon : le microbiote risque
d’être dépassé et de ne plus pouvoir
assurer des fonctions essentielles
comme son rôle immunitaire

augmente les chances de provoquer
une boulimie.

De plus, il y a d’autres soucis qui
s’ajoutent quand les repas copieux sont
composés de croquettes : comme elles
sont extrêmement sèches, il faudrait que
le chat puise énormément d’eau dans son
organisme afin de diluer suffisamment ce
déjeuner dans l’estomac, alors que notre
félin est un (trop) petit buveur.

Les croquettes sont également ultra
caloriques : gérer tant de nutriments qui
arrivent d’un coup demande beaucoup de
travail de digestion et fatigue les organes. 
Et puis elles contiennent pas mal (voire
énormément, c’est selon la gamme)
d’amidon alors que notre petit carnivore
domestique ne peut assimiler qu’une
petite quantité de ce glucide complexe à
chaque repas.

En fait, quand le chat n’est pas rationné et
qu’il n’est pas obsédé par la nourriture, il
va d’ordinaire instinctivement n’ingérer
que quelques grammes de croquettes
seulement à chaque prise (5 à 6 grammes
en moyenne) alors qu’il consommera une
quantité plus importante à chaque fois
lorsque le repas proposé sera humide
(proie, pâtée, Barf, ration ménagère...). 
 

L’hypothèse avancée est qu’il digèrerait
assez mal de grosses quantités de
croquettes et que cela pourrait créer un
inconfort digestif, une plus faible
assimilation des nutriments, une
augmentation du volume des excréments,
un risque de diarrhée, un retour de la
faim plus rapide...

Vous l’aurez compris : les croquettes ne
devraient être offertes qu’en petits en-
cas, c’est-à-dire en très petites quantités
mais très souvent (toutes les 2 à 4h, selon
le chat et la situation), de jour comme de
nuit. Et comme l’humain travaille et dort
habituellement en cycles plus longs, la
pratique la plus simple reste de laisser les
croquettes à la disposition du chat jour et
nuit. 

Sauf que le minet d’intérieur est très
fréquemment sujet à l’ennui et que cela
augmente les risques de grignotage : il va
souventefois manger plus que ce qu’il ne
faudrait, en particulier s’il a été stérilisé
après la puberté (après 4-5 mois).

Et comme les croquettes sont des
concentrés de calories, il en vient la
plupart du temps à grossir de plus en
plus, ce qui va déclencher toutes les
alertes du vétérinaire...

Que faire alors ?

Bien que réduire le nombre de repas et la
quantité ingérée dans la journée semble
une proposition logique quand on
souhaite faire maigrir son chat, on vient
de voir qu’au niveau physiologique, ce
n’est pas l’idéal si on a opté pour les
croquettes. Mais au niveau du bien-être,
c’est parfois pire encore !
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Imaginez-vous des personnes qui fument
un paquet par jour depuis longtemps, et
que d’un coup on ne leur laisse plus à
chacun que 2 cigarettes pour la journée,
sans préavis. Je suis certaine que même
les non-fumeurs s’imaginent bien dans
quel état de tension la plupart de ces
gens vont se retrouver... 

On parlera plutôt d’agression redirigée : le
chat est victime d’une énorme frustration
à l’origine d’un trop fort degré de stress
qu’il ne peut plus gérer. Il en vient à
adopter des conduites agressives qui
permettent une libération physique des
fortes tensions émotionnelles
accumulées. 

« Le syndrome du tigre » : si à l’origine cette expression n’était utilisée que pour les
conduites agressives conséquentes d'une mauvaise distribution alimentaire, son
utilisation s’est élargie au fil du temps à toutes les causes de morsures ou griffures,
rendant le terme complètement obsolète. Afin d’éviter toute mauvaise interprétation et
les conséquences fâcheuses qui pourraient en découler, il semble impératif de cesser
désormais d’employer ce terme au profit de plus de précision dans l’énumération des
raisons des attaques félines (voir les articles d’avril et mai de ma consœur Sonia
Paeleman).
C’est un peu similaire quand le croquettivore est subitement rationné à 2 ou 3 repas
quotidiens : l’état émotionnel engendré peut déclencher un important besoin de se
rassurer, de s’apaiser et de se libérer des tensions créées. Selon les cas, cette nécessité
pourra se traduire de diverses façons, mais nous l’avons vu plus haut : souvent gênantes
pour l’humain. Et les conduites agressives sont une conséquence courante, d’où parfois
la maladroite dénomination « syndrome du tigre » quand le chat se « transforme en
monstre » parce qu’il meurt de faim. 

https://www.chatvieetsante.com/boutique/revues-e-books/revue-numero-7/?source=rev8
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La pâtée contient en moyenne quatre fois
moins de calories que la croquette
standard : c’est LA solution à privilégier si
on veut garder une alimentation
industrielle pour son chat en surpoids.

Nous l’avons vu dans les articles
précédents, il n’est d’ailleurs plus
recommandé depuis  plusieurs années de
ne donner que du sec à manger au chat
plusieurs années de ne donner que du
sec à manger au chat puisqu’il boit trop
peu et que cela attaque son système
urinaire. Les conseils actuels sont de
distribuer à minima 50 % de sa ration
sous forme humide, en au moins deux
services, et si possible d’ajouter encore de
l’eau à ces repas. 

Et pour faire maigrir, on peut bien sûr
opter pour des pâtées encore moins
plusieurs

En fait pour moi, nourrir son chat
d’intérieur de croquettes à volonté, le voir
grossir et s’entendre conseiller de passer
à 2 repas croquettes pesés par jour pour
le faire maigrir, c’est un peu comme
nourrir son enfant de
hamburgers/frites/coca, le voir grossir et
s’entendre conseiller de passer à 1 repas
fast food pesé tous les 2 jours pour lui
faire perdre du poids...

Le surpoids est très néfaste, mais pour
l’éviter l’idéal n’est pas de garder une
alimentation hypercalorique et de manger
moins fréquemment !

Pour vous montrer de quoi on parle
quand on dit que les croquettes sont
hypercaloriques, voici un tableau qui
montre les densités énergétiques de
différents aliments :

Par 100g 100 kcal 232 kcal 285 kcal 330 kcal 379 kcal 385 kcal 414 kcal 429 kcal
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On ne peut donc pas laisser le chat
grassouillet consommer croquettes à
volonté, vu le risque sur la prise de poids
et la santé.

Et si on ne conseille pas de diminuer la
quantité mise à disposition pour ne pas
déchaîner la faim du chat, on peut par
contre tout à fait recommander de
proposer des repas moins caloriques ! 

énergétiques que les autres (il est facile
d’en trouver à moins de 80 kcal/100g) et y
ajouter de l’eau  (= zéro calorie !), voire
même des courgettes, pour augmenter le
volume des assiettes sans faire gonfler la
densité énergétique. 

L’importance de la générosité des repas
en ce qui concerne le volume est aussi
capitale pour le bien-être du chat que le 
 vkvkv
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Nous sommes tous d’accord sur le fait
que le surpoids est désastreux pour la
santé du chat et qu’il est de la
responsabilité des familles de l’empêcher.
Cependant nous disposons de nos jours
de suffisamment d’informations et de
possibilité de réflexion pour ne plus en
venir à préconiser des méthodes
archaïques qui engendrent la faim chez
nos félins qui ne sortent pas.
Et puis nous oublions quelques fois que
nos compagnons qui vivent exclusivement
en intérieur ne se dépensent pas autant
que leurs congénères qui battent la
campagne. Il existe pourtant actuellement
de très nombreuses et diverses façons de
dépenser nos loulous captifs et nous nous
devons de tout mettre en œuvre afin de
les occuper et de leur faire faire au moins
un minimum d’exercice, en particulier s’ils
ont un peu de bedaine : jeux, jouets,
entraînements divers...
Et si les propriétaires étaient informés dès
l’adoption qu’une stérilisation effectuée
entre 4 mois et 4 mois et demi - avant la
puberté - permettait de diminuer
considérablement les risques du chat
d’être sujet au surpoids une fois adulte,
nombre de nos petits félins n’auraient pas
tant à souffrir de terribles restrictions
alimentaires...

nombre de repas, c’est pourquoi les
assiettes se doivent d’être assez
copieuses et nombreuses dans la journée,
mais peu caloriques.

Néanmoins, si votre chat mangeait
majoritairement des croquettes et que
vous le passez rapidement à un régime
100% pâtée, ne proposez jamais moins de
4 repas humides quotidiens, sans quoi le
risque de déclencher un important stress
devient éléphantesque...

Quand on travaille hors de la maison, on
peut donner à manger au chat 15 minutes
après notre réveil, lui déposer un autre
repas au moment de partir (pourquoi pas
une soupe de pâtée ? -> moitié pâtée,
moitié eau et mixer) puis un troisième à
notre retour et enfin un dernier avant
d’aller au lit.

Si le chat semble avoir encore faim après
avoir consommé tout ce qui lui a été
proposé, une petite friandise qui doit se
mastiquer assez longuement pourrait
efficacement terminer les repas : les
lamelles ou lanières de poulet séchées
font habituellement des miracles si le chat
les apprécie.

Cependant, certains individus ne pourront
malgré cela pas passer d’un coup à cette
nouvelle distribution alimentaire et
quelques croquettes pourront au départ
être encore proposées lors des absences,
à condition de les laisser sécher à l’air un
moment avant de les présenter (pour
diminuer leur appétence) et
d’impérativement les mettre en gamelle
d’occupation/ludique/anti-glouton assez
com-pliquée (pour en limiter la prise).



Pour retrouver tous les articles
de Vanessa, n'hésitez pas à vous

abonner à la revue mensuelle
Chat Vie et Santé !

Prenez soin de vous,
Louise Fontaine

Je m'abonne

www.chatvieetsante.com

contact@chatvieetsante.com

Chat Vie et Santé

J'ESPÈRE QUE CE DOSSIER EXCLUSIF
VOUS A PLU !

Retrouvez-moi ici

https://secure.chatvieetsante.com/revue/abonnement-revue?source=dossierkdoreco
http://www.chatvieetsante.com/?source=revue
mailto:contact@chatvieetsante.com
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