
Nourrir votre chaton

Commencez les bonnes habitudes alimentaires dès 
l’arrivée de votre chaton! Une excellente nutrition 
influencera les problèmes de santé, l’apparence, le 
développement et l’attitude de votre chaton. Comment 
vous nourrirez votre chaton préviendra aussi la prise 
excessive de poids durant sa période de développement 
et réduira les probabilités d’obésité lorsqu’il sera mature. 
La qualité de la nutrition est une partie importante de 
la médecine du bien-être selon laquelle il vaut mieux 
prévenir que guérir. Voici quelques astuces pour partir du 
bon pied.

•  Choisissez la nourriture de votre chaton avec attention.  
   Il y a beaucoup d’informations qui peuvent causer de 
    la confusion lorsque vient le temps d’acheter de la  
   nourriture pour chaton. Le vieux dicton « vous en avez  
   pour votre argent » s’applique bien dans cette situation.  
   Nous vous encourageons à ne pas utiliser l’étiquette  
   « Analyse garantie » qui se trouve sur la nourriture.  
   Celle-ci est basée sur une analyse chimique seulement  
  et mesure de grandes quantités de classes d’ingrédients  
   – elle ne donne aucune information sur la digestibilité  
  des ingrédients. La nourriture pour chaton hautement  
  digestible signifie que vous aurez besoin de donner de  
  moins grosses portions. Vous devriez vous attendre  
  à payer de 0,25 $ à 1 $/jour pour nourrir votre chaton  
  (dépendamment de s’il s’agit de nourriture sèche ou en  
  canne). Assurez-vous de donner de la nourriture qui a  
  suivi avec succès le programme de croissance de l’AAFCO.

•  Les avantages d’une bonne nutrition. Les formules  
   pour le développement des chatons fournissent une  
   excellente qualité nutritionnelle. Lorsqu’il consomme  
   cette diète, nous nous attendons à ce que le chaton ait  
   un pelage fourni et lustré, qu’il soit énergique, qu’il ait  
   des dents et des gencives en bonne santé et qu’il fasse  
   des petites selles bien formées. Une nutrition supérieure 
   aide les chatons à développer leurs structures osseuse,  
   musculaire et tissulaire en plus d’améliorer leur système  
   immunitaire pour une meilleure défense contre les maladies.

•  Nourrissez votre chaton de façon individuelle.  
   Nourrissez votre chaton avec des petits repas fréquents,  
    si possible. Votre chaton a un petit estomac et des  
    besoins élevés en énergie. Vous pouvez laisser des 
    petites quantités de nourriture sèche pour que votre  
    chaton puisse se nourrir à son rythme. Surveillez son  
    poids et son apparence. Il devrait être mince et bien  
    conditionné et vous devriez être en mesure de sentir  
    ses côtes sans les voir. Un ajustement des portions  
    pourrait être nécessaire pour éviter que votre chaton  
    fasse de l’embonpoint, particulièrement entre ses 4 à  
    9 mois de vie.

•  Éviter de donner de la nourriture de table à votre  
    chaton. En établissant que la nourriture de table est  
    hors limite, vous limiterez les risques d’obésité et  
    réduirez les supplications. Cela diminue aussi les 
    chances que votre chaton devienne difficile par rapport  
    à sa nourriture. Si vous devez donner de la nourriture  
    de table, donnez de la viande maigre cuite en petites  
    quantités et mettez-la dans le bol de votre chaton. Ne  
    donnez jamais de la nourriture à votre chaton à partir  
    du comptoir ou de la table.

•  Donnez de la nourriture en canne. Alors que vous  
    pourriez préférer donner de la nourriture sèche, vous  
    devriez tout de même introduire la nourriture en canne  
    (même s’il s’agit seulement d’une cuillère à soupe par     
    jour). Les chats sont sensibles à la texture de la 
    nourriture qu’ils mangent. Lorsqu’ils vieillissent, ils  
    développent parfois des problèmes de santé qui sont  
    mieux contrôlés avec une augmentation de la 
    consommation d’eau. Donner de la nourriture en canne  
    est le meilleur moyen d’y arriver. Les chats qui n’ont  
    jamais mangé de nourriture humide en tant que  
    chatons refusent souvent d’en manger plus tard, 
    surtout lorsque cela pourrait être bénéfique.
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•  Lait. Le lait de vache n’est pas recommandé pour les  
   chatons. En fait, de nombreux chatons ne peuvent pas  
   digérer le lait et souffrent de diarrhée. Tout ce dont a  
   besoin votre chaton est de l’eau propre et fraîche. 

•  Gâteries. Nous aimons tous donner des gâteries à nos  
   chatons. Cela nous aide à les socialiser, à les entraîner et  
    leur démontrer notre amour. Demandez-nous des 
   conseils pour choisir des gâteries saines et à faibles  
   calories. Les gâteries peuvent être humidifiées pour 
    les ramollir.

•  Combien de temps donner de la nourriture pour  
   chaton. Votre chaton devrait manger de la nourriture  
   pour chaton jusqu’à l’âge de 9 à 12 mois. Cela aidera  
   au développement des os et des tissus mous. Les diètes  
   pour chats adultes sont souvent plus acidifiantes et  
    pauvres en minéraux, ce qui peut nuire au 
   développement osseux optimal des chatons en 
    pleine croissance.
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•  Où nourrir votre chat. Nourrissez votre chat dans un  
   endroit calme. Cela permet d’établir une constance, de  
   réduire l’excitation du chat par rapport à ses repas et de  
   réduire les maux d’estomac. Assurez-vous que la zone  
   de repas n’est pas trop proche de la litière — cela 
   pourrait nuire à l’apprentissage de la propreté.

•  Calculez la quantité de nourriture et nourrissez  
   votre chaton dans son bol. Mesurez toujours la 
   quantité de nourriture de votre chaton ainsi, vous 
   pouvez faire des ajustements plus facilement. Si vous  
   avez d’autres chats dans votre maison, nourrissez le 
   chaton dans son propre bol. Les formules pour chaton  
   sont idéales pour assurer le développement de l’animal  
    — vous ne voulez pas que vos chats adultes mangent 
   de la nourriture pour chaton et vice versa. La 
   nourriture sèche peut être humidifiée pour la ramollir  
   pour les chatons.

•  Changez de diète progressivement. Si vous changez  
    la diète de votre chaton, mélangez de petites quantités  
    de la nouvelle nourriture avec l’ancienne diète pour les  
   7 à 10 premiers jours. Mélangez une petite portion de la  
   nouvelle nourriture (environ ¼ de la portion) avec 
    l’ancienne diète. Ensuite, la proportion de nouvelle  
   nourriture peut augmenter jusqu’à ce qu’elle compose  
   complètement les repas. Cela réduira les risques de 
   vomissements et de diarrhées. Votre chaton devrait  
    faire des selles bien formées et qui se ramassent bien. 
   Contactez-nous si ce n’est pas le cas. 
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