
Nourrir votre chien 

Commencez les bonnes habitudes alimentaires dès 
l’arrivée de votre chiot! Une excellente nutrition 
influencera les problèmes de santé, l’apparence, le 
développement et l’attitude de votre chiot. Comment 
vous nourrirez votre chiot aura un effet sur plusieurs 
facteurs comportementaux comme la mendicité et la 
propreté. Il est important d’éviter que votre chiot prenne 
trop de poids, ce qui pourrait causer de l’obésité et créer 
des problèmes de santé. Voici quelques astuces pour 
partir du bon pied.

•  Choisissez la nourriture de votre chiot avec 
    attention. Il y a beaucoup d’informations qui peuvent  
   causer de la confusion lorsque vient le temps d’acheter 
   de la nourriture pour chiot. 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 chiot  
   hautement digestible signifie que vous aurez besoin de  
   donner de moins grosses portions. Nous souhaitons  
   que votre animal soit en santé et nous voulons vous  
   aider à comprendre les différences entre les diètes et  
   comment elles peuvent affecter votre chiot. 
   Assurez-vous de donner de la nourriture qui a suivi avec  
   succès le programme de croissance de l’AAFCO.

•  Ne laissez pas de la nourriture « à volonté » à votre  
    chiot. Ce type d’alimentation peut contribuer à 
    l’apparition de problèmes digestifs (vomissements et  
   diarrhée), de ballonnements, de difficultés à apprendre  
    la propreté et de l’obésité. La meilleure façon de faire  
   est de donner la quantité de nourriture quotidienne  
   en 2 à 3 portions. Si vous remarquez que votre chien  
    ne termine pas ses repas, mais qu’il va bien, vous 
   pouvez diminuer les portions. D’un autre côté, si votre  
   chiot termine ses repas en quelques minutes, ne lui  
    donnez pas plus de nourriture. Surveillez la taille de  
   votre chiot et faites des suivis avec nous. 

•  Évitez de donner de la nourriture de table à votre  
   chiot. 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  
    chiot devienne difficile par rapport à sa nourriture. Si  
    vous devez donner de la nourriture de table, donnez  
   des légumes, du riz et de la viande maigre cuite en  
    petites quantités et mettez-la dans le bol de votre chiot.  
    Ne donnez jamais de la nourriture à votre chaton à  
    partir du comptoir ou de la table.

•  Donnez des gâteries saines. Nous aimons tous donner  
   des gâteries à nos chiots. 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. Gardez en tête que plusieurs  
   gâteries en vente sur le marché sont plus caloriques que     
    ½ tasse de nourriture pour chiot!
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•  Utilisez les repas pour faciliter l’apprentissage  
    de la propreté. Les chiots doivent généralement faire  
    leurs besoins 5 à 15 minutes après avoir mangé. Par  
   conséquent, après avoir nourri votre chiot, apportez-le  
   dehors à l’endroit où vous voulez qu’il fasse ses besoins  
    et attendez. Félicitez-le lorsque ses besoins sont faits. 
    Les chiots doivent aussi faire leurs besoins après la 
    sieste et les séances de jeu. Utilisez ces informations 
    pour éviter les accidents.

•  La nourriture est un excellent outil d’apprentissage.  
   Discutez avec nous à propos du fait d’utiliser la 
   nourriture pour faciliter l’apprentissage. La nourriture  
   permet de rendre l’apprentissage plus amusant et 
   positif pour vous et votre chiot. 

•  Nourrissez votre chiot dans un endroit calme. Cela  
   permet d’établir une constance, de réduire l’excitation 
   du chiot par rapport à ses repas et réduit les maux 
   d’estomac. Éviter de donner de la nourriture avant ou  
    juste après l’effort physique. 

•  Changez de diète progressivement. Si vous changez  
   la diète de votre chiot, mélangez de petites quantités 
   de la nouvelle nourriture avec l’ancienne diète pour les  
   premiers jours. Ensuite, la proportion de nouvelle 
   nourriture peut augmenter jusqu’à ce qu’elle compose  
   complètement les repas (environ 1 semaine). Cela 
   réduira les risques de vomissements et de diarrhées.  
   Votre chiot devrait faire des selles bien formées et qui  
   se ramassent bien. Contactez-nous si ce n’est pas le cas.  
   Aussi, faites-nous savoir à quelle fréquence votre chiot  
   fait des excréments. Cette information nous permettra 
    de déterminer si votre chiot est en bonne santé, si la  
   nourriture est adéquate et vous aidera dans vos efforts  
   d’apprentissage de la propreté. 

•  Os et lait. Ne donnez pas d’os à votre chiot. Les 
    troubles digestifs, les fragments osseux et les 
    dommages qui en résultent peuvent nécessiter 
    l’utilisation de médicaments et éventuellement d’une  
    intervention chirurgicale. Nous serions heureux de vous  
    suggérer des jouets à mâcher appropriés. De plus, de  
    nombreux chiots ne peuvent pas digérer le lait et 
    souffrent de diarrhée. Cela peut également interférer  
    avec l’absorption de nutriments du tractus intestinal.
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