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Par principe, le chiot doit être nourrit de 
manière à ce qu’il se développe selon ses 
prédispositions. Il y a un développement de la 
croissance et du poids propre à chaque race. 
Le propriétaire doit s’occuper de son chiot de 
manière adéquate selon son type et son âge. 
L’animal doit avoir ,de même, la possibilité de 
bouger selon ses besoins afin qu’il puisse 
développer son appareil locomoteur. Mais cela 
ne veut pas dire qu’il devrait être soumis à un 
exercice intensif (p.ex. tours en vélo de longue 
durée) avant la fin de sa croissance. Le 
mouvement influence l’alimentation de chaque 
chien, qu’il soit jeune ou âgé ; ainsi, la 
composition de sa nourriture doit être prise en 
considération. La théorie suivante que l’on 
connaît bien est aussi valable pour le chien : 
qui se meut, brûle d’avantage de calories. 
Ainsi, une alimentation adéquate durant la 
croissance du chiot est primordiale. 4 phases 
accompagnent le développement physique du 
chien ; à chacune de celles-ci, l’alimentation 
doit être adaptée. La première phase s’agit de 
la période 9 – 12 semaines. Ensuite, 
l’alimentation doit être adaptée au quatrième 
mois, puis vient la phase 5 – 6 mois. Pour finir, 
c’est la période 7 – 12 mois.  

En principe, une nourriture commerciale pour 
chiot est suffisante, tout en sachant qu’il ne 
faut pas que les chiots reçoivent trop à 
manger. La durée d’une alimentation pour 
chiot dépend fortement du développement du 
jeune animal. Il n’y a pas de règle générale, 
chaque cas est différent. En cas de doute, on 

va prendre contact avec son vétérinaire 
traitant.  

Il est important que le chiot reçoive toutes les 
substances nutritives indispensables durant 
chaque phase de sa c ro i ssance e t 
suffisamment d’énergie tout en évitant un 
surplus d’énergie. Qu’importe s’il s’agit de 
nourriture commerciale ou d’alimentation 
cuis inée (cui te ou crue) de manière 
consciencieuse, le plus important est 
l’adaptation de la nourriture à chaque phase 
de croissance afin d’éviter tout carence ou 
surplus qui pourrait par ex. amener à une 
maladie de croissance osseuse. Cette 
dernière peut s’avérer très grave.  

En règle générale, il est impossible de 
prescrire pour chaque chiot, pour chaque 
période de croissance une recette miracle 
correspondant à son rythme de vie et à sa 
race. Nous pouvons simplement proposer des 
principes de base et rendre attentifs aux 
p r o b l è m e s s p é c i f i q u e s s u r v e n a n t 
régulièrement chez les chiens.  

Alimenter son chiot sans produit fini mais sur 
la base de viande ou poisson, produits laitiers 
et céréales ou patates, le tout accompagné de 
légumes va s ’avérer beaucoup p lus 
compliqué. De plus, une fluctuation de l’apport 
d’énergie de la ration journalière est à éviter. 
Ce problème est présent lorsque l’on cuisine 
soi-même : chaque sorte viande ou poisson 
contient un apport énergétique différent ! Par 
ailleurs, la viande, le poisson, les céréales 
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ainsi que la plupart des légumes contiennent  
trop peu de calcium de manière absolue et en 
relation avec le phosphore. Ainsi, ce minéral 
doit être  absolument ajouté au menu. L’apport 
de produits laitiers n’est pas suffisant pour 
répondre au besoin calcique. La plupart de ces 
produits (séré, cottage cheese) contiennent 
davantage de phosphore que de calcium 
(excepté : lait, yogourt, quelques fromages, 
mais il faudrait en donner énormément pour 
couvrir les besoins). C’est pourquoi, il est 
essentiel d’ajouter à la ration alimentaire 
journalière des os, farine d’os ou une 
préparation de complément de calcium et cela 
en quantité adéquate.  Un surplus ou un 
manque pourrait en effet causer de graves 
problèmes de santé. Lorsque l’apport en 
calcium et phosphore a été analysé puis 
couvert, l’apport d’autres substances comme 
les oligo-éléments et vitamines doit être pris 
en compte. La vitamine A peut être apportée 
par du foie (en petite quantité) mais, de 
nouveau, un excédent (qui est vite arrivé !) de 
cette vitamine doit être évité. Comme 
al ternat ive au fo ie, les préparat ions 
commerciales  de vitamines et minéraux feront 
l’affaire. Il est donc conseillé, lors de ration 
« cuisinée maison » d’utiliser une recette 
prescrite ou de la faire contrôler par un 
vétérinaire (spécialiste).  

Généralement, élever un jeune chien de petite 
à moyenne race est assez simple. Dans un 
cas normal, il peut commencer à s’alimenter 
avec une nourriture pour adulte à partir de 6-8 
mois d’âge. Un chiot de grande race attendra 
8-12 mois d’âge avant qu’on lui donne une 
nourriture pour adulte. Le changement de 
nourriture se fera petit à petit, pendant 2 
sema ines au mo ins . Pour savo i r s i 
l’alimentation donnée est la meilleure pour son 
chien, il est difficile hélas pour un propriétaire 
de se fier aux informations de l’emballage ! 
Donc : Si un chiot se développe normalement 

avec la nourriture qu’il reçoit , s’il mange bien 
et qu’il grandit selon sa courbe de croissance 
(2-4 gr/kg/jour du poids adulte), s’il bouge 
assez, son/sa propr iéta i re le nourr i t 
probablement de manière correcte et ne doit 
pas se faire de souci. Si un chiot de grande 
race devait grandir trop rapidement, en 
conséquence trop rapidement trop lourd bien 
qu’en apparence il soit mince, une analyse de 
son alimentation s’avère nécessaire. Pour 
cela, demandez conseil à votre vétérinaire qui 
analysera lui-même la ration ou transmettra le 
travail à un spécialiste.  

Un chien qui reçoit trop ou pas assez 
d’énergie, donc mange trop ou pas assez, on 
peut interpréter de deux façons : il est trop 
gros ou pas assez mince.  
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Remarque  

Pesez votre chiot régulièrement. Ce contrôle 
du poids évitera avant tout aux chiots de 
grandes races de  devenir trop lourds et 
permettra une comparaison avec la courbe 
de poids propre à chaque race. 

Un peu moins de nourriture est mieux que 
un peu trop. Il est impératif d’éviter tout 
excès d’apport énergétique.  

Une alimentation contrôlée durant la 
croissance du chien permettra un 
développement harmonique sans porter 
préjudice à sa taille définitive, et évitera 
surtout le risque d’adiposité ou de 
malformation osseuse due à une 
alimentation non limitée.  
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Chez le chiot, le besoin d’énergie donc la 
quantité de nourriture varie en fonction du 
développement (voir plus haut: phases de 
croissance). Par exemple, le chiot «Rico» qui 
devrait atteindre 20 Kg à l’âge adulte, doit 
peser env. 5.8 kg à 3 mois d’âge et recevoir 
255 gr de la nour r i tu re « jun ior» A, 
respectivement 230 gr d’une autre nourriture 
«junior» B afin de couvrir ses besoins 
énergétiques. D’ou vient cette différence de 
quantité entre ces deux nourritures ? Les 
différents produits pour «juniors» présentent 
tous une teneur en énergie différente. Parce 
que cette dernière n’est presque jamais 
inscrite sur l’emballage, le /la propriétaire se 
fiera aux recommandations de la ration 
journalière inscrites. 

Si notre chien «Rico» pèse 12.2 Kg à 6 mois, 
son beso in énergét ique augmentera 
seulement de peu: 340 gr de la Nourriture A ou 
310 gr de la nourriture B. En résumé: Bien que 
le chien désormais soit deux fois plus lourd, il 
ne reçoit qu’1/3 de quantité supplémentaire de 
nourriture.  

Mais pourquoi donc? Un principe s’applique à 
tout chiot: La quantité d’énergie dont il a 
besoin est relativement inversée à la grandeur 
et au poids croissants. 

Sur quelle base un/une propriétaire de chien 
en pleine croissance peut-il/elle s’appuyer s’il/
elle veut nourrir son animal de manière 
adéquate ? 

Une règle peut vous aider : Chaque jour, un 
chiot doit grossir de 2 – 4 gr/kg du poids 
idéal adulte (ne pas le surestimer!) Par 
exemple, le poids idéal adulte du chien «Nera» 
est de 15 kg. Durant les 5 premiers mois, elle 
devra prendre chaque jour 30 – 60 gr de 
poids.  

Pour un bon contrôle, une pesée régulière du 
chien est indispensable. Ainsi le/la propriétaire 
peut se fier à cette règle et être convaincu qu’il 
contribue au bon développement de son chiot.  
La quantité de nourriture – donc la quantité 
d’énergie – qui doit être apportée à un chiot, 
doit elle aussi est mesurée. Si l’animal a 
tendance à grandir plus rapidement que prévu, 
l’apport de nourriture doit être restreint  
réciproquement: si le chien grandit moins vite, 
davantage de nourriture doit lui être donnée.  

Une croissance trop rapide, ce qui signifie que 
le chien est trop lourd pour son âge actuel, 
représente un facteur de risque pour le 
développement de pathologies osseuses de 
croissance (dysplasie des hanches et des 
coudes comme la formation de morceau de 
cartilage dans l’articulation = Ostéochondrose 
disséquante); au contraire, une croissance 
lente ne portera pas préjudice à sa santé. Si 
votre chien, selon sa courbe de croissance a 
besoin nettement moins d’apport de nourriture 
qu’indiqué sur l’emballage de l’alimentation, 
demandez conseil à un spécialiste pour vous 
assurer que votre animal reçoive suffisamment 
de tout ce dont il a besoin pour une croissance 
saine. Une simple réduction de la ration 
alimentaire pourrait en effet provoquer un 
manque d’apport d’éléments nutritifs comme le 
calcium. Il n’y a malheureusement pas de 
règle d’or qui calcule les besoins nutritifs, trop 
de paramètres entrant en jeu.  
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Attention  

Ces recommandations correspondent à 
l’apport correct d’énergie pour un chien de 
race moyenne qui ne reçoit aucun «extra» 
en dehors de cette ration. 
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Mais alors, à quoi ressemble une alimentation 
adéquate pour chiots? 

Dans beaucoup de cas, la nourriture «ad 
libitum» laissée à disposition n’est pas 
conseillée. De cette manière, il est difficile de 
contrôler la quantité mangée par jour et 
souvent, le chien mangera trop. Ainsi, cette 
manière de manger peut causer des 
problèmes de santé chez certaines races 
comme les beagles et les golden retriever qui 
sont déjà trop gros lors de leur croissance. 
Cette adiposité les accompagnera souvent 
toute leur vie.  

Pour les chiens de grandes races (dogues, 
lévrier irlandais, bergers), une alimentation ad 
libitum provoque une croissance trop rapide. 
Ainsi, ces chiens sont trop grands pour leur 
âge (et donc trop lourds!!), semblent maigres, 
hauts sur pattes, côtes visibles mais pas trop 
gros ! Si l’on augmente la ration alimentaire de 
ces chiens vu qu’ils semblent trop minces, il 
vont grandir alors encore plus rapidement et 
continueront à prendre trop de poids sans 
toutefois, devenir trop gros. Si lors de ce cas 
de croissance accélérée, la ration nutritive 
n’est pas l imitée, des problèmes de 
développement feront surface (voir plus haut). 

Ne jamais oublier que la taille définitive du 
chien est génétique! La nourriture n’aura 
aucune influence, une croissance rapide ne 
donnera pas de chien plus grand!  

La grandeur définitive du chien ne peut être 
réduite que lors de carence extrême. La 
croissance du squelette est en général  
terminée à l’âge de 8 – 9 mois (plus tôt chez 
les chiens de petites races). 

Une alimentation complète commerciale pour 
chiens en croissance n’a besoin d’aucun 
supplément alimentaire! Au contraire, un 

apport excessif en calcium et phosphore 
n’apportera rien au chien, au contraire, nuira à 
sa croissance! 

Ainsi, il est important de contrôler 
régulièrement la croissance du chiot pour 
éviter une vitesse de croissance inadaptée.  

Si une poussée de croissance trop importante 
était remarquée ainsi qu’une prise de poids 
excessive, l’apport énergique de la ration 
journalière devrait alors être réduite pour éviter 
tout problème osseux. Pour cela, demandez 
conseil à une personne professionnelle.  
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