
BIEN CHOISIR 
SES CROQUETTES
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INTRO INTRO

Vous serez sans doute d’accord avec moi, choisir les meilleures croquettes  
pour la santé de son chien n'est pas si facile.  
que la grande majorité des propriétaires de chiens non avertis ignorent  
les besoins primordiaux de leur compagnon à quatre pattes.  

était-il à l’état sauvage ? Dans leur environnement naturel, tous les chiens mangeraient la même chose,  
seule la notion de quantité varierait pour s’adapter aux besoins de chacun, en fonction de l’âge et  
de l'activité par exemple. Les chiens et les loups choisissent instinctivement la diète la mieux adaptée  

des petits animaux (lapins, agneau, etc.) et parfois des œufs. C’est donc l’alimentation qui leur convient le 
mieux. Aujourd’hui, c’est un choix que nos chiens domestiques ne peuvent plus faire, tout simplement parce 
que nous subvenons à leurs besoins quotidiens et qu’ils n’ont plus la possibilité de chasser.

Éleveurs passionnés et engagés dans la santé animale depuis plus de 25 ans, nous partageons 
aujourd’hui avec vous notre longue et riche expérience au travers d’un guide pratique complet.  
Voici 9 conseils indispensables pour vous aider à préserver la santé de votre animal,  
dans cette jungle industrielle du Pet Food. Il s'agit sans doute des 9 conseils  
les plus importants à retenir, alors à vos crayons et à vos étiquettes !



CHAPITRE 1

UNE TRISTE QUESTION :  
empoisonnons-nous  

nos chiens ?
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CHAPITRE1

Face à la composition mentionnée sur les sacs de croquettes,  
les propriétaires se retrouvent souvent démunis car  
ils n’y comprennent rien et ignorent totalement  
ce que veulent dire un grand nombre d’« ingrédients »… 

Vous faites même peut-être partie de ceux qui pensent que la majorité 
des croquettes sont riches en viande, pourquoi en douter puisque 
c’est marqué sur le paquet ! La composition a toujours l’air très bonne, 
du moins tout est fait pour vous le laisser croire.

de Premium, de Naturelle, d’équilibrée, de Complète. Tout cela est rassurant, alors 
pourquoi se poser plus de questions puisque tout est étudié pour la santé de votre 
chien adoré… par des experts, sans doute parmi les meilleurs du monde... Certains vont 

UNE TRISTE QUESTION :   
EMPOISONNONS-NOUS NOS CHIENS ?
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CHAPITRE1

même jusqu’à intégrer d’excellents légumes pour prendre soin de 
la santé de nos chiens, une opinion d’ailleurs grandissante et de 

Il est temps de se réveiller car il en va de la santé de nos animaux 
que l’on aime tant. Aujourd’hui, tout le monde connaît un chien 
ayant des soucis de santé. 

Nos chiens accumulent les troubles digestifs, les problèmes de peau, la mauvaise 
haleine, les maladies parodontales… Certains deviennent dépendants aux piqûres de 
cortisone ou d’insuline, d’autres accumulent les kilos et deviennent obèses. D’autres 
encore deviennent dépendants d’aliments spéciaux pour les reins ou pour le foie, où 
l’on retrouve de moins en moins de viande, alors que nos chiens sont carnivores.

UNE TRISTE QUESTION :   
EMPOISONNONS-NOUS NOS CHIENS ?
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qu’elles sont directement en lien avec la manière de vivre de nos 
chiens, et plus particulièrement avec ce qu’ils mangent, d’autant 
plus qu’on ne leur laisse que rarement le choix. 

Toutes ces maladies n’ont jamais été aussi présentes et pour 
cause, le régime alimentaire des chiens a été profondément 
bouleversé avec l’arrivée d’un grand nombre de croquettes 
industrielles totalement inadaptées pour leur santé, même si 
certains essaient de nous persuader du contraire.

À cause de tout cela, un grand nombre de propriétaires se retrouvent souvent, avec leur 
chien, pris dans une spirale médicale, poussés par un grand nombre de spécialistes, 

UNE TRISTE QUESTION :   
EMPOISONNONS-NOUS NOS CHIENS ?
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avec de sérieux problèmes de santé qui se rajoutent à cause 

place, sans parler des mauvaises alimentations substitutives. 

font attention à la santé de leur chien, plus ces derniers sont 
malades.

Aux Joyeuses Gambades, notre combat est  
de partager notre expérience pour aider  

le maximum d’animaux » 

UNE TRISTE QUESTION :   
EMPOISONNONS-NOUS NOS CHIENS ?



CHAPITRE 2

COMMENT ÉVITER LE PIRE  
pour la santé de votre chien  
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CHAPITRE2

La triste constatation que nous faisons actuellement  
 

à de moins en moins de personnes, qu’ils soient spécialistes  
ou lanceurs d’alertes. Comment ne pas penser  
qu'ils défendent les intérêts de grandes compagnies ?  
Comment savoir s’ils ne sont pas en réalité  
directement payés par ces derniers ?

Depuis peu, nous voyons émerger de nouveaux jeunes spécialistes, lanceurs d’alertes 
ou blogueurs, certains souhaitent réellement aider les animaux, d’autres uniquement se 
faire connaître et d’autres encore sont probablement payés par les industriels, sans que le 
consommateur n’en ait conscience.

COMMENT ÉVITER LE PIRE POUR  
LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN ET À QUI FAIRE CONFIANCE ?
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ALORS À QUI FAIRE CONFIANCE ?
Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question, cependant voici quelques points que les 
propriétaires devraient regarder.

   beaucoup sont fabriquées de 
toutes pièces et n'ont aucune réalité, ce sont des légendes urbaines. Par exemple, l’évolution 
du chien sur des milliers d’années, qui serait devenu omnivore. Cherchez par vous-mêmes, 

cette question puisqu'il n’a pas changé, pas même d'un seul petit pourcent.

    beaucoup se présentent comme 
des spécialistes. Certains n’ont fait aucune étude dans le domaine, n'ont pas de recul et n’ont 

COMMENT ÉVITER LE PIRE POUR  
LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN ET À QUI FAIRE CONFIANCE ?
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sur tout et conseillent sans savoir, sans recul ou résultat et n'ont aucune compétence. Il est 
important de regarder leur travail sur le long terme, ce qu’ils disent dans la globalité, sont-
ils réellement là pour aider, sont-ils prêts à échanger, comment réagissent-ils lorsque vous 
n’êtes pas d’accord avec ce qu’ils disent, etc. Vous vous rendrez ainsi compte que beaucoup 
ont des intérêts tout autre que ce que vous pensiez au départ.

un grand nombre d’idées et de modes sont créées par les industriels et servent leurs propres 

COMMENT ÉVITER LE PIRE POUR  
LA SANTÉ DE VOTRE CHIEN ET À QUI FAIRE CONFIANCE ?

J’ai souvent été déçue par certains professionnels  
ou lanceurs d’alertes et me suis rendu compte qu’ils n'avaient pas 

uniquement comme intérêt la santé des animaux » 



CHAPITRE 3

LA FACE CACHÉE  
DE CERTAINES MENTIONS  
les ”sous-produits animaux”  

et ”végétaux”
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Ne soyons pas dupes : pensez-vous vraiment que  
les industriels du Pet Food se soucient autant de la santé et  
du bien-être de vos animaux ? Pensez-vous réellement  

une nouvelle société est touchée par un scandale ?

Bien évidemment, un grand nombre d’industriels, pour ne pas dire la 
presque totalité, n’hésitent pas à user et à abuser des matières premières les moins chères et 

de graves conséquences.

  DES DÉCHETS DANS SA GAMELLE

LES SOUS-PRODUITS  
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX
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alimentation chaque jour à votre chien ?

Les protéines sont essentielles pour l'organisme du chien, qui en tire la quasi-totalité de son 
énergie. C'est pourquoi il est essentiel que ces protéines soient de qualité. Malheureusement, 
certaines protéines sont très loin d’être ce qu'on imagine.

Selon le SIFOC (Syndicat des Industries Françaises des Coproduits Animaux), tous les sous-
produits animaux (de volailles, de porcs et de ruminants) peuvent entrer dans la chaîne de 

pattes, tendons, têtes, cous, pieds de porc, peau, becs, plumes et j'en passe...

On retrouve malheureusement ces sous-produits animaux même dans les meilleures croquettes 
pour chien de certains supermarchés mais également dans un grand nombre de magasins 
spécialisés et contre toute attente, même dans certaines cliniques vétérinaires !

LES SOUS-PRODUITS  
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX
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CHAPITRE3

Il faut bien comprendre que tous les morceaux de viande, les plus 
nobles et même ceux de moyenne qualité, ont été retirés et destinés 
à la consommation humaine. Ce qui reste est ce qu’on appelle des 

produits de consommation mais bien des déchets !

LES SOUS-PRODUITS  
ANIMAUX ET VÉGÉTAUX

Soyons clairs : 
sous-produits animaux et végétaux  

= POUBELLE »



CHAPITRE 4

PROPAGANDE   
de nouveaux industriels 

internationaux sur le marché
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CHAPITRE1

Ne chercheraient-ils pas à orienter  
et tromper le consommateur ? 

Vous en avez peut-être entendu parler vous aussi. Aujourd’hui, certains 
industriels cherchent à dévier le débat en mettant en avant de faux sujets 

doute plus mal à l'aise. 

également le débat sur les mycotoxines, qui est au contraire un sujet très 
important mais manipulés par une partie des industriels et détournés à 
leur avantage alors qu’ils sont autant concernés que les autres. 

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ



18

PARTAGER

www.bouvier-suisse.com
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Voici ce que vous devez savoir

EST-CE VRAI QU'IL FAUT BANNIR LES CÉRÉALES POUR ÉVITER 
LE RISQUE DE CONTAMINATION AUX MYCOTOXINES ?  
Depuis 2008, certaines associations se sont lancées dans l'analyse des 

de grandes marques. Les résultats sont alarmants pour la santé de nos 
chiens, puisque de nombreuses croquettes ont des taux de mycotoxine bien 
supérieurs aux normes. 

 ce sont des métabolites élaborés et libérés par diverses espèces 
de champignons microscopiques telles que les moisissures. Ces métabolites ont une action 
toxique sur les animaux, même à faible dose, certaines sur les reins, d’autres sur le foie, les 
cellules sanguines, le système immunitaire, le système nerveux, etc…

4

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ
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CHAPITRE

Nous trouvons grave aujourd’hui que certains essaient d'implanter l’idée que les 
mycotoxines ne seraient que dans les croquettes contenant des céréales. Cette 
idée est fausse et trompe la vigilance du consommateur qui pense naïvement 
être épargné par les mycotoxines en achetant des croquettes sans céréales. 
L'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime 

par des mycotoxines et ce depuis 1985
d’apprendre que ces informations trompeuses émanent directement des bureaux de certaines 
sociétés de PetFood qui ont un intérêt direct, elles vendent des croquettes sans céréales. 

Sachez tout de même que dans cette jungle de la croquette pour chien, les marques de 
croquettes sans céréales ne sont pas non plus épargnées par les rappels de produits suite à 
des intoxications. Cependant ces rappels n’ont pas eu lieu en Europe, car chaque pays n’a pas la 
même réglementation, d'autant plus que l’on sait qu’un grand nombre de marques et même de 

4

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ
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CHAPITRE

grandes marques, ne peuvent assurer la traçabilité de leurs produits…

Aujourd’hui, les fruits et les légumes pour chien sont aussi stockés en grande 
quantité, n'échappant pas au principe du développement des moisissures. On 
retrouve très souvent ces mycotoxines dans les pommes, les poires, les carottes, 
les pommes de terre, les tomates, le raisin, etc.

Il est primordial, pour assurer la fabrication de croquettes sans mycotoxine, 

séchage, le contrôle de la température, de l'humidité et l'oxygénation dans les 
silos. Il est aussi important que les matières premières ne soient pas stockées trop longtemps. 

pour chien sans mycotoxine. Pour en savoir plus sur les Mycotoxines cliquez ici.

4

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ
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CHAPITRE4

EST-CE VRAI QUE LE GLUTEN EST TOXIQUE  
POUR LES CHIENS 

d'une réalité chez l’humain, puisque beaucoup de personnes sont 

Mais cette transposition au régime carnivore du chien a-t-elle une 
réalité ou est-elle faite pour orienter volontairement le consommateur 
vers des aliments sans céréales et donc riches en légumes et fruits ?

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le gluten est une protéine végétale qui est contenue en 
très faible quantité dans certaines céréales mais pas toutes. Malgré sa petite quantité, cette 
protéine est indigeste pour certains omnivores comme l’humain.

Transférer cette vérité au chien carnivore sans se poser de questions est étonnant, surtout quand 
on sait que  

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ
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 C'est un faux débat et d'autant plus dans 

en faisons personnellement l’expérience sur des centaines et des 
centaines de chiens depuis plus de 16 ans maintenant. 

 

 Dans l’inconscient collectif, qui dit 

consommateur vers des croquettes riches en fruits et légumes. 

émane directement de ces sociétés qui commercialisent des croquettes 
riches en fruits et légumes.

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ
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CHAPITRE

Le souci pour le consommateur est que cette chasse absolue au gluten le pousse à choisir 
d’autres aliments, qui eux, peuvent être réellement destructeurs pour l’organisme du chien, 
c’est ce que nous allons vous montrer aux chapitres 6, 7 et 8.

4

Ce qui est valable pour un omnivore ne l’est pas obligatoirement  
pour un carnivore. Alors cessons de transposer le régime alimentaire 

humain aux chiens : nos animaux ne sont pas des hommes » 

PROPAGANDE DE NOUVEAUX  
INDUSTRIELS INTERNATIONAUX SUR LE MARCHÉ



CHAPITRE 5

Ce qui se cache  
derrière certaines 

APPELLATIONS SOUVENT 
BIEN TROMPEUSES
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CHAPITRE

Des pourcentages plutôt valorisants mais très trompeurs ! 

On ne refera pas le monde tout de suite...
Certaines astuces de langage sont souvent utilisées par les industriels 
de la croquette pour chien et notamment concernant le pourcentage 

la composition analytique des étiquettes de vos sacs de croquettes pour vous rendre compte 
que le taux de protéines globale (animal + végétal) est bien inférieur. Ce que le consommateur 

5

LES APPELLATIONS  
SOUVENT BIEN TROMPEUSES...
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protéines animales, même si cela ne vous éclaire absolument pas sur la qualité de ces protéines 
(qualité de la viande, origine, cuisson, etc.), cette information sera à chercher ailleurs, si toutefois 
le fabricant donne ces informations qui sont primordiales.

DES ALIMENTS CLAIREMENT IDENTIFIÉS
Une vraie bonne croquette n’a rien à cacher et mentionne clairement 
tous ses ingrédients, jusqu’à l’espèce animale ou végétale utilisée. Par 

précision supplémentaire, ATTENTION ! vous pouvez être presque 
certains qu'il s'agit de graisse de porc et certainement pas de qualité ! Un 
fabricant sérieux mentionnera toujours d'où viennent les graisses qu'il 
utilise et n'hésitera pas à les mettre en avant.

LES APPELLATIONS  
SOUVENT BIEN TROMPEUSES...



27

PARTAGER

www.bouvier-suisse.com

CHAPITRE5

de n’importe où et faire référence à n’importe quoi. Vous devez regarder de quel animal ces 
protéines viennent, ou au moins l'animal clairement majoritaire. Si cela n’est pas mentionné, 

 et 

LES APPELLATIONS  
SOUVENT BIEN TROMPEUSES...

Savoir ce que contiennent réellement les croquettes de votre chien  
devrait être un droit : STOP AUX APPELLATIONS FLOUES » 



CHAPITRE 6

Vérité et rôle   
méconnu des glucides  

dans les croquettes
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CHAPITRE

Mais pourquoi y-a-t-il des glucides dans les croquettes ?

Il y a des glucides dans toutes les croquettes du monde,  
mais peu de personnes savent pourquoi l'amidon (glucide des 
végétaux) est une nécessité dans une croquette.

que l'amidon (glucide) en petite quantité est une partie absolument 
essentielle dans la formation d'une croquette car 

. Le but n'est pas de jouer 
avec le seuil de tolérance à l'amidon des chiens, mais s'il y a trop peu 

donc à former et compacter la croquette. Aujourd'hui on peut diminuer un peu plus ce taux 
d'amidon issu de céréales, et c'est mieux. C'est la démarche que nous avons eue au sein de notre 

6

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES
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CHAPITRE

élevage, pour nos propres chiens. Il y a déjà plus de 16 ans, nous avons fabriqué une 

n’en contenant que 
.

DES ABUS ET DES RÉPERCUSSIONS SUR LA SANTÉ DES CHIENS

mettre beaucoup de céréales dans leurs croquettes, car c'est très bon marché et leur permet 

qu'artisans et éleveurs avant tout, nous dénonçons cela depuis 26 ans car les chiens sont des 
carnivores et cette pratique augmente très fortement leur risque de développer un diabète ou 
une pancréatite, seules maladies que puisse donner un excès de glucides, même si certains 
voudraient nous faire croire que les glucides sont à l’origine de toutes les pathologies chez le 
chien.

6

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES



31

PARTAGER

www.bouvier-suisse.com

CHAPITRE

comme la pomme de terre, le pois, la carotte, etc... La complexité de 
ces amidons permet de proposer un taux de glucides un peu plus bas, 

sur leurs étiquettes, ni sur leur site internet et pour cause... Beaucoup ont en fait exactement 

également que peu de peine pour la santé de nos animaux.

6

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES



32

PARTAGER

www.bouvier-suisse.com

CHAPITRE6

de bile, chien qui se met à manger de l'herbe, développement d’un tartre 
excessif, dermatites et dermatites fulgurantes, rhumatismes articulaires 
prématurés, etc. 

 Notez d’ailleurs que ces 
fabricants connaissent peu les réels besoins de nos animaux et intègrent 
presque systématiquement des fruits et des légumes, dont beaucoup 
ont une toxicité réelle pour l'organisme des chiens, certains sont même 

 Sans rentrer dans les détails, voici quelques fruits et légumes pouvant avoir des 

pépins, poires et pépins, graines de lin, agrumes, certaines herbes, etc.

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES
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volontairement limitées (s'il ne s'agit pas de légumes).

Grâce à l’alimentation volontairement limitée en glucides que nous donnons au quotidien à 

des soucis métaboliques et notamment en ce qui concerne le pancréas. Au-delà du fait que 
cette alimentation nous ait permis de maintenir l’ensemble de notre élevage en excellente santé 
depuis plus de 16 ans, comme en témoignent même certains juges canins, 

envoient des lettres ou cartes postales de remerciements, c’est toujours un véritable plaisir de 
vous lire et de constater cette prise de conscience qui ne peut qu’aider nos animaux.

Ceux qui ne veulent absolument aucun glucide pour leur animal ont la possibilité, comme nous 

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES
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CHAPITRE6

et sans fruits. Cependant tout le monde ne peut pas forcément se le permettre pour une raison 
évidente de coût excessif et c'est pour cette raison que nous avons été obligés de développer 
nos croquettes JG CROQ' la vie pour prendre soin de la santé de nos animaux car nous ne 

prendre soin de la santé de nos chiens.

STOP AU MENSONGE !

STOP au mensonge marketing et remettons les choses 
en place les glucides utilisés en petite quantité n'ont absolument jamais rendu un chien malade. 

Il y a une ou deux générations de cela, les propriétaires nourrissaient leur chien avec un 
mélange de viande et de céréales (comme le riz) et aucun chien n’était malade et ce depuis 
des générations. Alors arrêtons d’entretenir de fausses idées avec cette chasse à outrance aux 

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES
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CHAPITRE6

glucides, tout en fermant les yeux sur la qualité des 
 protéines de basse 

animaux, sous-produits végétaux, les légumes, les fruits, les graines de lins, etc. 

Pour autant, vous l’avez compris, il est essentiel de ne pas donner de grandes 
quantités de glucides et donc de les limiter au maximum, sans pour autant 
faire de mauvais choix.

UN CALCUL SIMPLE, FAITES-LE VOUS AUSSI !

contient une croquette. La législation permet aux industriels d’éviter de le 
mentionner, car ils savent très bien que ces glucides, du moins en grande 
quantité, ne sont pas bons pour la santé des chiens et ne sont pas prisés par les propriétaires.

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES
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Pour faire un tri magistral entre les croquettes gavées de glucides et les fabricants limitant 
volontairement ce taux, vous pouvez faire tout seul un calcul simple et obtenir le réel taux 
d'amidon (glucides), lorsque ce dernier n'est volontairement pas mentionné. Ainsi vous saurez 

Cellulose Brute)

Il est important de noter que seulement quelques artisans mentionnent ce taux clairement 
lorsque ce dernier est volontairement limité pour la santé de nos animaux. Vous devriez toujours 

croquette et qui n'a par expérience aucune répercussion négative sur l'organisme du chien.

VÉRITÉ ET RÔLE DES  
GLUCIDES DANS LES CROQUETTES

Trop de glucides : SANS FAÇON POUR SA SANTÉ ! » 



CHAPITRE 7

ATTENTION aux fruits et 
légumes pour nos carnivores :  

des aliments destructeurs  
pour leur santé
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CHAPITRE

Vous aussi vous avez peut-être des parents ou des grands-parents qui 
dans le temps nourrissaient leur chien avec de la viande et un peu de 

blé), sans légumes et tout se passait très bien, les chiens étaient en 
excellente santé. Petit à petit il y a eu cette dérive où certains industriels 
ont souhaité augmenter leur marge et ont bombardé l’alimentation de 
céréales de manière exponentielle.

et qu’ils en ont toujours mangé à l’état sauvage, ainsi que les 

Et oui, pourquoi changer un argument qui gagne même si il est faux. Le problème est, que cette 
nouvelle mode est aussi destructrice, voire plus dans certains cas, que la forte propagande sur 

7

ATTENTION AUX FRUITS  
ET LÉGUMES POUR NOS CARNIVORES



ATTENTION AUX FRUITS  
ET LÉGUMES POUR NOS CARNIVORES
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CHAPITRE7

les céréales en grande quantité. Tout cela est d’autant plus destructeur que ce 
message est repris par un grand nombre de personnes un peu naïves ou par 

sont les chiens et leur santé.

D'habitude, les loups consomment les 
organes les plus grands comme les poumons, le cœur et le foie. Le grand rumen (qui est l'un des 
estomacs principaux des grands ruminants) est fréquemment perforé lorsque le loup l'extrait de 
la carcasse et son contenu se déverse. Les végétaux présents dans le conduit intestinal n'ont pas 
d'intérêt pour les loups, mais la paroi intestinale et l'estomac lui-même sont consommés, alors que 
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CHAPITRE7

grandir et de se maintenir en vie, les loups ont besoin d'ingérer la majeure partie de leurs proies 

herbivores, à l'exception des plantes présentes dans le système digestif.

parce que le chien les imitent ou est heureux de faire plaisir à son maître ou 

 Même si quelques chiens résistent 

à certains toxiques, faut-il pour autant leur en donner régulièrement voire 

chaque jour et jusqu'à les empoisonner petit à petit ? 
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CHAPITRE7

Pourtant de plus en plus de chiens sont victimes de ces aliments, dont les croquettes aux fruits 
et légumes qui sont une grande mode actuellement. Aujourd’hui on essaie de nous faire croire 

la plupart, seraient devenus essentiels à leur bonne santé. ”Malchance” ou ”manque de bol”, 

becs de perroquet (syndesmophytose), etc...

Nous aborderons plus en détails les méfaits des légumes et des fruits dans l’alimentation 
des chiens dans un autre Livre Blanc, nous ne pouvons pas laisser les propriétaires dans une 
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CHAPITRE7

telle ignorance, surtout quand on voit le nombre de personnes qui nous 
contactent chaque jour 

alimentation au plus vite, nous arrivons à résoudre la grande majorité des cas 
qui se présentent à nous et à redonner une bonne santé au chien avec une 
alimentation appropriée. Il arrive malheureusement que certains cas soient 
bien plus graves et les chiens mettent plus de temps à s’en remettre voire ne 
peuvent pas s’en remettre.

Aujourd’hui, on essaie de nous faire croire que les chiens  
sont faits pour manger des légumes et des fruits !!! »

ATTENTION AUX FRUITS  
ET LÉGUMES POUR NOS CARNIVORES
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Pourquoi cette 
propagande sur les fruits  

et légumes aujourd’hui ?
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CHAPITRE

Le chien est vu aujourd’hui non plus comme un animal mais comme le petit 
enfant de la famille. Inculquer l’idée qu’il doit manger comme l’humain n’a 
donc pas été très compliqué, d’autant plus que cette idée qui voudrait que 
les légumes et fruits soient bons pour la santé du chien est relayée par un 
grand nombre de médias et de spécialistes souvent au service d’industriels 
y ayant leur intérêt.

Bien évidemment, de plus en plus de propriétaires se rendent compte 
que les chiens ne sont pas faits pour manger autant de céréales et font 
désormais de plus en plus la chasse aux glucides. Certains industriels 
n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers une nouvelle stratégie pour laisser penser 
que leurs croquettes ne contenaient pas ou peu de glucides. Ils jouent donc sur l'ignorance 
du consommateur qui pense que les glucides sont uniquement dans les céréales, ce qui est 
totalement faux. Le consommateur averti s’en rend compte en faisant le calcul du taux de 
glucides.

8

POURQUOI CETTE PROPAGANDE  
SUR LES FRUITS ET LÉGUMES ?
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D’autres industriels préfèrent utiliser la complexité de l’amidon (glucides) des légumes pour 
baisser encore un peu plus le taux de glucides et séduire les consommateurs qui en font la 
chasse en pensant que toutes les maladies viennent de ces glucides. Cependant ces fabricants 
semblent totalement ignorer la toxicité des fruits et légumes qu’ils incorporent 
comme la pomme de terre ou la tomate, les pommes et leur pépins, les poires 
et leur pépins, etc. ou d’autres légumes très irritants pour le système digestif du 

La nouvelle stratégie a été orientée vers le fait que les légumes auraient des 
vertus pour les chiens, au même titre que certaines graines. Par exemple on 

les assimiler et encore faut-il que l’ingrédient donné à l’animal ne lui soit pas toxique. Pourtant 
aujourd’hui, beaucoup de personnes se rendent bien compte du problème lorsqu’ils achètent 
les nouveaux os à mâcher à la mode incorporant des graines de lin. C’est simple en moins de  

8
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3 jours, les chiens se mettent à passer leurs nuits à déglutir ! Pourquoi ? Parce 
que ces graines de lin sont hautement toxiques pour l’estomac du carnivore, 
votre animal est tout simplement en train de faire une gastrite, quand ce n’est 
pas rapidement un ulcère.

Avec les fruits et légumes, les consommateurs pensent que l’industriel se soucie 
de la santé de leur chien et ne se doutent pas du fait que les légumes et fruits 
utilisés sont presque toujours les déchets et produits qui sortent de la chaîne 
alimentaire humaine parce qu’ils sont avariés ou sont tout simplement des 

Nous nous battons pour un monde où la santé des animaux  
passera avant les intérêts de l’industrie agro-alimentaire »

8
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Ce qui est primordial  
dans une croquette adaptée  

à la santé de mon chien
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 mais nous savons que c'est compliqué à mettre en place sur le 
moyen et le long terme puisque nous avons eu le même souci au moment 

de croquettes sur le marché alors que nous utilisions pourtant les « hauts 

de développer notre propre croquette pour y intégrer la qualité que nous 
exigions pour la santé de l’ensemble de notre élevage. Avec 16 ans de 
recul sur cette alimentation et sur des centaines de chiens, force est de constater que 

 permettant elle aussi de préserver 
la santé du chien tout au long de sa vie.

9

CE QUI EST PRIMORDIAL 
DANS UNE CROQUETTE ADAPTÉE À LA SANTÉ DE MON CHIEN
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 Il est primordial que vous connaissiez 
l’origine des ingrédients et leur qualité, il en va de la santé de votre animal. 

Le consommateur serait surpris de savoir à quel point il n’existe que peu de 
traçabilité des produits, lorsqu'ils franchissent la frontière française, même 
pour un grand nombre de grandes marques connues. Chaque pays est loin, 
voire très loin, d'avoir les mêmes appellations, normes d'hygiènes et qualité. 

pays de l’Est, recyclées à la Javel (acide chloridrique), provenant d’élevages de 
concentration, cuites à haute température, issues des sous-produits animaux 
et végétaux, etc. sont actuellement à l’origine d’un grand nombre de troubles 

thyroïdiens, cancer, etc. Vous le savez autant que moi, si certains industriels s'établissent en 

CE QUI EST PRIMORDIAL    
DANS UNE CROQUETTE ADAPTÉE À LA SANTÉ DE MON CHIEN
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Allemagne, Roumanie, République Tchèque, etc., ce n'est certainement pas pour leur qualité de 
fabrication ou celle de leurs viandes,  même s'il s’agit d’une grande marque ou 
de croquettes vendues en magasin spécialisé. Il est important de savoir que les 
aliments venant d’Amérique du Nord ne sont pas soumis aux mêmes normes 
ni aux mêmes contraintes d’appellations que les produits fabriqués en France. 
En tant qu’européen, vous seriez sans doute surpris de voir que des viandes 
avariées, recyclées à la Javel (acide chlorhydrique), sont passées pour de la 

faites attention. Vous l’aimez, il vous aime aussi et il mérite de manger ce qui est 
bon pour lui.

  
direz-vous… Et bien oui. Tous ne sont pas fortement toxiques à proprement parler, même si 
beaucoup entraînent de graves pathologies voire la mort, mais tous sont très irritants pour 

CE QUI EST PRIMORDIAL  
DANS UNE CROQUETTE ADAPTÉE À LA SANTÉ DE MON CHIEN
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l’organisme du chien et nous ne connaissons que trop bien les conséquences sur le court,  

chronique ou des selles molles, des régurgitations de bile jaunâtre, des 
dermatites ou dermatites fulgurantes, des rhumatismes articulaires 

troubles hépatiques, etc…

  Bien évidemment, 

et à la formation d’une croquette sèche. Veillez donc à rester en dessous de 
cette quantité si vous ne souhaitez pas avoir un chien qui développe une 
constipation, un diabète ou une pancréatite avec le temps.

  
et notamment des protéines, graisses, minéraux, vitamines et oligo-éléments. À 

CE QUI EST PRIMORDIAL    
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haute température voire ultra haute température avec des thermostats frôlant généralement 
 

reconnus comme cancérigènes aujourd’hui, comme l’explique le Professeur Joyeux depuis des 

naturels tels que des argiles qui permettent de capter l’humidité, comme 
la Sépiolite ou la Montmorillonite.

J'ajoute une petite mention concernant les croquettes light ou 

vous êtes soucieux de donner ce qui est le plus adapté à votre animal, à son âge et à ses besoins. 
Une chose est sûre, quel que soit l’âge de votre animal, qu’il s’agisse d’un chiot, d’un adulte,  

CE QUI EST PRIMORDIAL    
DANS UNE CROQUETTE ADAPTÉE À LA SANTÉ DE MON CHIEN
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d’un senior, qu’il soit stérilisé ou non, qu’il soit malade ou non, c’est avant tout de qualité dont il 

Ce n’est pas parce qu’un chien vieillit qu’il a besoin de moins de protéines et donc de plus de 
glucides, le comble pour un carnivore. Dans leur environnement naturel, ils mangent tous 
exactement la même chose, la nature l’a voulu ainsi, seule la notion de quantité varie pour 
s’adapter aux besoins de chacun.

Une bonne connaissance des besoins réels de votre chien  
vous évitera de déléguer sa santé à certains spécialistes  

qui ne sont pas toujours de bons conseils… »

CE QUI EST PRIMORDIAL  
DANS UNE CROQUETTE ADAPTÉE À LA SANTÉ DE MON CHIEN
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en toute connaissance de cause. 

Cela fait 26 ans que nous sommes des éleveurs passionnés et engagés dans la santé animale. Notre 

longue expérience nous a appris beaucoup de choses sur la santé des chiens et surtout comment 

remédier aux maladies de manière naturelle. Nous sommes tristes d’être contactés par autant de 

gens en détresse, qui après avoir tout essayé pour aider ou sauver leur animal, se retrouvent dans 

un cercle vicieux et n’arrivent pas à s’en sortir. 

Comme vous, nous ne supportons pas l’idée que nos animaux soient malades. C’est pourquoi 

nous partageons gratuitement notre expérience avec vous, en espérant pouvoir continuer à aider 

beaucoup d’autres chiens. Vous aussi, vous pouvez contribuer à aider des milliers d’animaux en 

.

Nous souhaitons partager  
une dernière chose  
avec vous

Partagez, échangez, likez  
pour ne laisser personne dans l’ignorance »
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Depuis plus de 25 ans, nous avons établi une sélection de lignées dans notre 

Ainsi, nous sommes aujourd’hui connus et reconnus dans le monde entier. 

qualité d’alimentation se rapprochant le plus possible de l’alimentation 
naturelle et physiologique du chien est essentiel. 

C'est notre implication et notre engagement, tant sur la qualité de la lignée 
que sur la santé du chien, qui nous poussent à partager tous nos conseils 
professionnels, notamment sur l’alimentation, car nous pensons qu’il y 
a beaucoup de confusion et d’égarement à ce sujet. C’est pourtant un des 
points les plus importants pour préserver la santé du chien et dont chacun 
devrait se soucier.

Cette collection de guides a été créée pour vous aider à prendre soin de vos 
compagnons. 

Anne ROS – éleveur  
grand Bouvier Suisse, 
Bouvier Bernois et 
Entlebuch

Éleveurs professionnels et amoureux des Bouviers Suisses  
depuis plus de 25 ans, nous nous sommes bâtis une solide réputation  
de par notre implication, notre connaissance et notre rigueur  
dans ce domaine. 


