
Alimentation
du chat
>Comment nourrir mon chat ?
Ad libitum, mais selon une quantité journalière contrôlée : en moyenne 15 à 20 petits repas par jour
pour un chat en libre-service.
Besoin élevé en denrée d’origine animale. Pour autant, un régime tout viande est néfaste 
(manque de calcium, excès de phosphore, excès de vitamine A dans le foie, avec un risque 
de spondylarthrite ankylosante). Les glucides perturbent la digestibilité et l’excès d’amidon 
peut provoquer des diarrhées. Les lipides sont des facteurs d’appétence.
Alimentation ménagère. Elle doit assurer 50 à 60 kcal/kg de poids vif pour un chat adulte castré, 
et apporter des acides aminés essentiels (taurine, arginine), des compléments minéraux 
et des graisses végétales (huile de tournesol ou de colza).
Alimentation sèche. Meilleur marché, elle allonge le temps de repas. 
Alimentation humide. Disponible dans les mêmes gammes que l’aliment sec, elle peut être
conseillée lors d’affection urinaire.
Abreuvement à volonté.
Rôle de l’olfaction. Privé d’odorat (rhinite, coryza), le chat refuse ses aliments. Les récipients en matière
plastique peuvent conserver une odeur désagréable qui explique parfois un refus de la nourriture.
Positionner la gamelle à distance de la litière.
En cas de refus d’un aliment pendant plus de 24 à 48 heures, il est probable que le chat 
ne le consommera pas et il est conseillé de le changer.

> Le chat peut-il manger un aliment pour chien, et vice versa ?
L’aliment pour chat est caractérisé par un rapport protido-calorique élevé.
Le chat doit trouver dans son aliment des acides gras essentiels d’origine animale (acide arachidonique)
et des acides aminés qu’il ne peut fabriquer (taurine, arginine, carnitine). Les rations sont supplémentées
spécifiquement et ne sont donc pas interchangeables entre les espèces canine et féline.

> Quel aliment donner à ma chatte
gestante ?
Durant les 15 derniers jours de gestation et pendant
l’allaitement, la chatte doit recevoir ad libitum
un aliment pour chaton de qualité (haute densité
énergétique et apport élevé en protéines).
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