
 
  Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin 
  Association Suisse pour la Médecine des Petits Animaux 
  Associazione Svizzera per la Medicina dei Piccoli Animali 
  Swiss Association for Small Animal Medicine 

Position de la SVK-ASMPA
La nutrition du chaton – conseils pour une croissance saine.  
Octobre 2016 

De manière générale, pour une croissance 
saine, il est important que les jeunes chats 
soient nourris de manière adéquate. Un apport 
suffisant d’éléments nutritifs et d’énergie est 
indispensable.  

Chez le chaton, il est aussi important qu’il 
reçoive plusieurs nourritures différentes 
pour qu’il s’y a habitue car les chats ont 
tendance à ne vouloir qu’une seule 
nourriture. Si plus tard, pour des raisons 
diverses, le chat devait ne recevoir qu’un 
nourriture unique sèche (croquettes), mouillée 
ou des portions faites maison, ce changement 
serait ainsi plus facile à adopter si le chat est 
habitué à changer.  

Une alimentation végane sans multiples 
suppléments n’est chez le chat – encore moins 
chez le chaton – pas possible. Le chat est un 
carnivore pur, ce serait de la maltraitance si 
l’animal ne recevait pas de viande sans raison 
valable. Seule une allergie sévère aux produits 
carnassiers en est l’exception.  

Dans ce cas, les protéines animales doivent 
être remplacées par des protéines végétales, 
ces dernières n’étant toutefois pas optimales 
et souvent mal appréciées par le chat. Le félin 
a des besoins vitaux de certains éléments qui 
sont présents seulement dans les produits à 
base de viande: la vitamine A, taurine, les 
acides arachidoniques insaturés. A l’opposé, 
une nourriture ne contenant que de la viande 
de muscle amènerait aussi des carences 
sévères causant des crises épileptiques et des 
maladies du squelette car trop d’éléments 

indispensables (par exemple le calcium) à une 
croissance saine seraient à manquer. 

G é n é r a l e m e n t , u n e a l i m e n t a t i o n 
commerciale pour chatons suffit. En outre, 
il est important de ne pas les nourrir trop. 
La durée d’alimentation avec une nourriture 
pour chaton dépend énormément du 
développement individuel. Il n’y a pas de règle. 
En cas de doute, il est important de demander 
conseil à son vétérinaire. Il est important que 
le chaton reçoive à chaque période de sa 
croissance suffisamment d’éléments nutritifs 
indispensables mais, sans trop d’apport 
énergétique. Cela sera plus facile si ces 
besoins sont apportés par une nourriture 
commerciale ou par une nourriture faite 
ma ison (cu i te ou c rue ) de man iè re 
sérieusement étudiée et adéquate. Il est 
important d’adapter les besoins aux différents 
stades de développement pour éviter tout 
manque nutritif pouvant causer, par ex., des 
lésions du squelette.  

De manière générale, il n’y pas de recette qui 
s’adapte à tout chaton puisque chacun doit 
être nourri dépendamment de son activité et 
de sa croissance. Cela est aussi valable pour 
les chats de même race, l’alimentation doit 
être individuelle. C’est pourquoi, seuls les 
principes de base peuvent être expliqués, 
sans les besoins individuels.  

Une croissance saine d’un chaton sans 
nourriture déjà toute faite, c’est-à-dire avec 
une nourriture préparée maison à base de 
viande ou poisson, produits laitiers et céréales 
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ou pommes-de-terre et quelques légumes est 
encore plus délicate que le choix d’une 
nourriture commerciale adéquate. Il faut faire 
attention à ce que l’apport énergétique ne 
varie pas trop, ce qui est difficile car chaque 
sorte de viande et poisson apporte une 
quantité énergétique différente! De plus, la 
viande, le poisson et les légumes contiennent 
trop de phosphore par rapport au calcium; ce 
dernier doit être impérativement supplémenté. 

L’apport de produits laitiers de couvre pas ce 
besoin. La plupart des produits dérivés du lait, 
par ex.: séré ou cottage-cheese contiennent 
davantage de phosphore que de calcium 
(exceptés: lait, yogourt, quelques sortes de 
fromages). L’animal devrait être nourri avec 
une énorme quantité de tels produits pour 
pouvoir combler le besoin en calcium. C’est 
pourquoi, un apport en quantité adéquate d’os, 
far ine d ’os ou d ’une préparat ion de 
supplément de calcium est indispensable. 

En effet, un excès comme un manque de 
calcium pourrait causer des problèmes de 
santé. Une fois que le rapport phosphore/
calcium est contrôlé, les éléments nutritifs 
indispensables doivent être de même calculés 
(vitamines, oligoéléments).  

La vitamine A peut être apportée par du foie 
(en petite quantité) mais il faut impérativement 
éviter un excès, ce qui est très vite fait! Une 
alternative au foie est un complément 
d’éléments minéraux et vitaminé commercial. Il 
est donc indispensable, en cas d’alimentation 
préparée maison, d’utiliser une recette écrite 
ou contrôlée par un vétérinaire spécialiste.  

Une autre possibilité serait de nourrir les 
chatons avec de souris ou des poussins. Ces 
derniers peuvent être découpés en petits 
morceaux; cette alimentation à l’avantage 
d’avoir une composition optimale. Mais là 

aussi, il faudrait y apporter, pour les animaux 
en croissance, des élément nutritifs car ces 
derniers sont perdus lors de congélation /
dégel.  

De manière générale, la croissance du chaton 
se passe sans problème. A partir de 6 – 8 
mois, ce dernier peut s’alimenter avec une 
nourriture pour chat adulte. Le changement 
de nourriture doit se faire sur une période de 2 
semaines.  

Il est difficile pour un propriétaire de savoir 
quelle nourriture est adéquate pour son 
chaton, en lisant la composition indiquée sur 
l’emballage! Mais si le chaton se développe de 
manière adéquate grâce à sa nourriture 
actuelle, le propriétaire le nourrit de la bonne 
manière. Si le chaton devait grossir trop vite, 
sa ration doit être impérativement contrôlée. 
Demandez conseil à votre vétérinaire, qui lui/
elle au besoin se tournera vers un spécialiste 
en nutrition.  
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Remarque  

Pesez régulièrement votre chat et prenez 
garde à contrôler sa production de graisse 
(gras au ventre). Peu de nourriture est 
toujours préférable à trop.  

Un apport excessif d’énergie est à éviter. 
Une alimentation équilibrée et contrôlée 
durant la croissance résultera à un 
développement harmonieux et un poids 
adulte adéquat, sans excès de graisse et de 
problème de squelette causés par une 
alimentation ad libitum. 
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La quantité de nourriture et d’apport 
énergétique changent selon les différentes 
périodes de croissance. Par exemple, le 
chaton „Nero“ qui devrait peser 5 kg à l’âge 
adulte, doit, lors du 3ème mois (à 2 mois) avec 
un poids de 1.5 kg, manger 55 g de croquettes 
A ou alors 45 g de croquettes B afin de couvrir 
ses besoins énergétiques. En effet, les 
produits alimentaires pour juniors (produits 
finis) présentent chacun une composition 
énergétique différente. Puisque cette dernière 
n’est jamais indiquée sur l’emballage, le 
propriétaire ne peut se fier qu’à la quantité 
conseillée.  

Si notre chaton „Nero“ pèse 2.1 kg à 3 mois, 
on augmentera sa nourriture ainsi: 65 gr de 
croquettes A pour 60 gr de croquettes B. Bien 
qu’il prenne du poids, son besoin énergétique 
augmente que de 1/3 de sa nourriture 
correspondante. Pourquoi donc? En règle 
générale, chez les chatons, la quantité 
absolue d’énergie absolue diminue en relation 
avec la croissance. 

La nourriture commerciale pour chatons suffit 
généralement. Aucun supplément n’est 
nécessaire! Un apport en calcium et 
phosphore est néfaste! Il est indispensable de 
contrôler le poids de son chaton régulièrement 
et d’éviter une prise de poids excessive.  
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Attention  

Les quantités conseillées indiquées sur les 
emballages sont une moyenne. 
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