
Une ration quotidienne à
respecter...
Une fois le choix de l'aliment posé, il
sera indispensable pour la santé de
votre compagnon de bien suivre les
recommandations d'utilisation. Sur le
sac de croquettes sera indiquée la
quantité journalière recommandée en
fonction de l'âge et du poids de votre
chien ou de votre chat. Son niveau
d'activité sera également pris en
considération. Respectez ces conseils
de manière à apporter en quantité
adéquate l'énergie et les divers nutri-
ments dont votre compagnon bénéfi-
ciera chaque jour.

Si ces quantités ne devaient pas être
scrupuleusement respectées, pour
une raison ou une autre, vous expose-
r i e z

votre chien ou votre chat à un risque
de déséquilibre alimentaire : trop de
nourriture avec un manque d'exercice
conduit ainsi rapidement à l'apparition
d'embonpoint, voire même d'obésité!
Evitez lui ce danger !

L'abreuvement… un fac-
teur essentiel !
En maître attentif et responsable, il
vous faudra veiller à ce que votre chien
ou votre chat dispose quotidienne-
ment d'eau fraîche, renouvelée, qui
sera laissée en libre-service. Nettoyez
fréquemment ses gamelles (autant la
gamelle d'eau que la gamelle de cro-
quettes) pour éviter toute souillure par
les éléments de l'environnement.

Surveillez la consommation en eau de
votre chien ou de votre chat: une sur-
consommation ou une sous-consom-

mation peuvent être le signe d'une
maladie sous jacente. Il sera alors
nécessaire d'en parler à votre vétéri-
naire pour décider avec lui de la

conduite à tenir.

Nourrissez le au bon
moment!

Votre chien ne sera heureux que
s'il reçoit son repas à heure

fixe, toujours au même
endroit et dans sa gamel-

le. Evitez de lui donner à manger avant
votre propre repas… et surtout pas en
même temps que vous! La fréquence
des repas sera adaptée à son âge: le
chiot est nourri plusieurs fois par
jour alors que le chien adulte se
contente de deux repas quotidiens.
Votre chat par contre fait preuve d'un
comportement alimentaire de type
grignoteur. Laissez donc à sa disposi-
tion des croquettes dans sa gamelle
pour la journée!

Veillez pour lui à un bon-
ne hygiène alimentaire 
Conservez les croquettes
de votre chien ou de votre
chat dans leur emballa-
ge d'origine que
vous pourrez
placer dans un
container de
conservation pour votre facilité.
Choisissez un endroit sec et à l'abri
des variations importantes de tem-
pérature. 

Contrôlez les bénéfices
de l'alimentation sur vot-
re compagnon
Particulièrement durant la croissance,
pesez votre chiot ou votre chaton de
manière à apprécier au mieux les
bénéfices de son alimentation. Vérifiez

la qualité de ses matières fécales pour
vous assurer de la bonne adéquation

de son alimenta-
tion avec

s o n
mode
de vie,
s e s
besoins
quoti-
diens. 

N'hésitez pas
à avoir recours au vété-
rinaire
De par sa formation, le vétérinaire est
aussi le diététicien de votre chien ou
de votre chat. Il pourra être d'excellent
conseil pour orienter le choix de l'ali-
mentation la plus adaptée. En cas de
troubles particuliers, il pourra vous
aider par des examens approfondis à
déterminer la cause de ces soucis !

Une alimentation adaptée à ses besoins…
mode d'emploi !

NOS AMIS LES CHIENS ET CHATS
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La semaine dernière, nous parlions des critères qui conditionnent le choix de la meilleure alimentation pour votre compagnon 
à quatre pattes. Vous avez fait le bon choix, reste maintenant à tenir une conduite optimale dans la manière d'utiliser 

cette alimentation. Il en va de la santé de votre chien et de votre chat… 
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L'alimentation de votre chien et de votre chat
n'a pour vous plus aucun secret.  Vous maî-
trisez parfaitement maintenant les règles
essentielles pour le nourrir et l'abreuver au
mieux et répondre ainsi à ses besoins divers
et variés.

Restez vigilant quant à la condition corpo-
relle de votre compagnon et surveillez son
poids régulièrement.  Vous l'aiderez ainsi à
rester en pleine santé tout au long de sa vie!

En collaboration avec Royal Canin Belux
www.royalcanin.be/RCFR/DH.htm

LA DERNIERE HEURE
LES SPORTS
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