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Savoir nourrir son chat !

Le chat est un fin gourmet et le choix de ses aliments est délicat afin de lui faire plaisir mais aussi 
satisfaire ses besoins quotidiens en énergie et surtout en protéines, le chat étant un carnivore strict.

Il est fondamental de savoir que le chat est un grignoteur, il effectue une quinzaine de repas répartis 
de façon aléatoire sur 24 heures avec des durées de chaque repas de l'ordre de deux à trois minutes

Il aime manger au calme, et quand il le désire, selon ses besoins en calories en adaptant la quantité 
de nourriture mangée en fonction de la qualité (donc de la composition) de la nourriture mise à 
disposition.

Il n'y a aucun caractère hiérarchique, aussi si vous avez plusieurs chats, ceux-ci mangeront selon le 
principe : premier arrivé, premier servi !

Un chat qui ne mange que de la nourriture humide ne boit pratiquement pas.

Tout écart dans votre respect de son mode de nourrissage va le perturber et favoriser des troubles 
comportementaux, dont les principaux sont :

• la boulimie (et en conséquence l'obésité) par une ritualisation de la demande de nourriture
• la malpropreté ou des cystites à répétition (de type Cystite idiopathique féline)
• l'agressivité pouvant aller à des comportements de prédation et d'attaques de ses 

propriétaires

Bien nourrir son chat demande de respecter ces quelques règles simples :

• mettre ses gamelles dans un endroit calme et discret
• laisser en permanence de la nourriture à disposition, le libre service est obligatoire 

(sauf obligation médicale rarissime)
• ne jamais donner à manger et ou remplir sa gamelle si votre chat demande, miaule ou 

est près de vous.

Associées à une nourriture de qualité ces quelques règles permettront à votre chat de vivre en
bonne santé autant physique que mentale pour son bien-être et le votre.
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