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Sur le marché de l’alimentation pour chiens et chats,
l’acheteur n’est pas celui qui consomme. Il a donc
besoin d’avoir pleinement confiance dans l’aliment,
et qui plus est dans la marque qui le fabrique,
qui se doit donc de fournir des réponses précises
à toutes ses interrogations, aussi bien sur
la composition de l’aliment que sur ses bénéfices
quant au bien-être de son animal.

Les mythes du pet food

L

e marché des aliments
destinés aux chiens et aux
chats se développe. Cette
accélération s’illustre par
l’arrivée de nouveaux acteurs,
qu’ils soient fabricants ou circuits de distribution, en particulier le e-commerce, et avec une
forte empreinte de la dimension
naturalité. Les possesseurs d’animaux attendent de la transparence
de la part des industriels du pet
food concernant la formulation et
la fabrication des aliments qu’ils
vont donner à leur animal de compagnie, mais aussi concernant le
conditionnement et l’étiquetage
de ces aliments. Les possesseurs de
chiens ou de chats, qui ne peuvent
apprécier eux-mêmes la qualité
des aliments qu’ils achètent à leurs
animaux puisqu’ils ne les consomment pas, ont encore plus besoin
d’être rassurés par les fabricants,
et ce sur de multiples aspects.

« Il y a toujours eu énormément
de mythes autour du pet food.
C’est pourquoi nous nous devons
d’être particulièrement transparents sur l’ensemble de nos aliments », explique Isabelle Taillandier, directrice générale de Nestlé
Purina France et Belgique. Pour
répondre à ce besoin de transparence, l’entreprise propose notamment au grand public des visites
accompagnées de ses usines. Elle
a également regroupé les questions des consommateurs posées
sur les réseaux sociaux ou auprès
de ses services consommateurs sur
une plate-forme digitale baptisée
« YAQuoiDansSaGamelle ». Les
questions concernent principalement 4 domaines : la provenance
des ingrédients, la façon dont les
produits sont fabriqués, le bienêtre des animaux de compagnie et
l’impact environnemental de l’entreprise. « L’objectif, aujourd’hui,
est d’aller au-delà de l’alimentaire pour accompagner nos clients
et leurs animaux, et ce via des
conseils et de la mise en relation, en
construisant un véritable écosystème », ajoute Isabelle Taillandier.
Le fabricant étoffe chaque année la
liste des questions sur l’application
« YAQuoiDansSaGamelle ».
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Des « infox » en nombre

Les photos et dessins qui
figurent sur l’emballage
doivent illustrer fidèlement
la composition du produit.

UN ALIMENT COMPLET
PEUT-IL ÊTRE 100 % NATUREL ?
Réponse de la Facco : Un produit
équilibré d’un point de vue nutritionnel doit contenir des suppléments de vitamines et de minéraux
sous forme d’additifs. Ces derniers
sont obtenus par synthèse chimique
ou par fermentation. Un aliment
complet ne peut donc pas être
100 % naturel.
Un aliment ne
peut pas guérir,
ni même
prévenir une
maladie, sinon
il s’agit d’un
médicament qui
doit disposer
d’une
autorisation de
mise sur le
marché.
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C’est ce besoin de transparence
que la Facco (Fédération des fabricants d’aliments pour chiens,
chats, oiseaux et autres animaux
familiers), garante des bonnes
pratiques d’étiquetage dans l’industrie du pet food, souhaite combler auprès du grand public. Dans
cette perspective, elle a récemment appuyé le manifeste publié
par un collectif de professionnels
de la nutrition du chien et du chat,
baptisé « Nouvelles croquettes :
quand les marques vous mentent ».
Il dénonce les dérives de la communication dans le secteur du pet
food, qui n’est pas épargné par les
« infox », loin s’en faut. Contrevérités et fausses informations le
concernant peuvent se répandre
très vite auprès des maîtres, très
sensibles à tout ce qui touche au
bien-être de leur animal. Dans ce
marché où la confiance prime, la
Facco a mis en place, sur son site,
un rendez-vous bimensuel afin de
répondre à leurs nombreuses questions sur l’industrie des aliments
préparés pour chiens et chats.
Conçues comme un magazine,
de courtes vidéos (1) présentent de
façon pédagogique les « vrais-faux
du pet food » avec des interviews,
des témoignages, des reportages ou
des directs. « L’objectif est d’aborder tous les sujets le plus couramment évoqués en donnant aux vétérinaires et à tous les professionnels
de la santé et du bien-être animal
les réponses aux questions que
peuvent poser les possesseurs,
explique Aurélie Bynens, déléguée
générale de la Fédération. Nous
nous devions, en tant que Fédération référente dans la nutrition des
animaux, d’interpeller le public sur
toutes les infox qui circulent dans
ce domaine. Notre rôle sera toujours de faire les bonnes recommandations pour prendre soin de
son animal de compagnie ».

Le chien n’est pas
un loup

La texture des aliments secs est
obtenue grâce à la cuisson de l’amidon des céréales. Celles-ci sont
également sources de nutriments.
Pourtant, les propriétaires d’animaux s’en méfient. Ils les soupçonnent d’être à l’origine de phénomènes allergiques. « Le loup ne
consomme pas de céréales, pourquoi mon chien en mangeraitil ? » fait partie des questions qui
reviennent souvent. La Facco souligne l’importance de rappeler au
grand public que le chien (Canis
lupus familiaris) n’est pas un loup
(Canis lupus), même s’il fait partie
de la même espèce et de la même
famille (les canidés, dans le groupe
des carnivores), et qu’ils avaient
un ancêtre commun au temps du
Pléistocène. Leurs besoins nutritionnels, leurs modes de vie sont
différents. « Le loup a pour objectif de survivre pour se reproduire,
dans un milieu naturel pas toujours
généreux, là où nous attendons de
notre chien qu’il vive le plus longtemps possible, et si possible avec
un beau poil ! », précise la déléguée
générale de la Facco. L’espérance
de vie d’un loup dans la nature
avoisine les 7 ans, alors que celle
d’un chien est de 12,7 ans (2).
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JE NE VOIS PAS LA MENTION SANS OGM
SUR MON PRODUIT. CELA VEUT-IL DIRE
QU’IL EN CONTIENT ?
Réponse de la Facco : Conformément à la réglementation,
un aliment contenant des OGM ou produit à partir d’OGM
doit le faire figurer sur son emballage. Aujourd’hui, le code
Fediaf * ne recommande pas d’apposer la mention « sans
OGM » sur les aliments. C’est pour cette raison que la plupart des industriels ont décidé de ne pas communiquer sur
cet aspect, et non pas « parce qu’ils ont des choses à cacher ». D’ailleurs, à notre connaissance, il n’existe pas, sur
le marché, d’aliments pour animaux familiers produits en
Europe contenant des OGM.
* Fédération européenne de l’industries des aliments pour animaux familiers.

LES CROQUETTES
CONTIENNENT-ELLES
TROP DE GLUCIDES ?
Réponse de la Facco : Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de
sucres simples, comme du sucre
de table, dans les produits. Une
recherche de sucres simples
dans les croquettes démontre
des valeurs avoisinant 1 %. Les
principaux glucides présents
dans les produits secs sont
l’amidon, source d’énergie
qui permet la bonne tenue de
la croquette, et les fibres alimentaires, qui nourrissent le microbiote intestinal et favorisent un
bon transit. Rappelons que les glucides sont une excellente source
d’énergie, de calories dont l’animal a besoin quotidiennement.
En alimentation, tout est une
question d’équilibre. Il faut
des glucides, des protéines et
des lipides.

Un carnivore à tendance
omnivore

Le chien, suite à sa domestication par l’humain, il y a plus de
30 000 ans, a su s’adapter aux aliments auxquels il avait accès. Il est
donc devenu un carnivore à tendance omnivore. « Il est extrêmement réducteur de penser que de
la viande et de la graisse suffisent
à couvrir les besoins nutritionnels
d’un animal, d’autant plus que le
régime du loup est plus varié que
cela », précise la Facco. Ce raisonnement conduit à des affections
dues à des carences en minéraux,
en vitamines, en oligo-éléments
ou en acides gras essentiels,
sans oublier les risques liés
à l’ingestion d’os. Il faut
aussi rappeler que l’activité
physique de nombre de nos
animaux de compagnie est
bien inférieure à celle des
loups… En effet, la majorité de nos chiens passent
une grande partie de leur temps
dans la maison, à l’abri des
intempéries. Leurs besoins en
énergie sont donc bien inférieurs à ceux de leurs cousins. Très souvent, donner
à manger (ou à grignoter)
est un moyen de partager
un plaisir qui ne va pas
toujours dans le sens de
la bonne santé…

Le chien est un carnivore à tendance omnivore.
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« UN ALIMENT
COMPLET NE PEUT
PAS ÊTRE 100 %
NATUREL ».
(FACCO)

L’espérance de vie
augmente

Aujourd’hui, certains bloggeurs
affirment que la courbe de l’espérance de vie en bonne santé des
chiens et des chats est en baisse
depuis une vingtaine d’année.
Ils mettent en avant le fait qu’ils
vivraient moins vieux depuis qu’on
leur donne des aliments industriels. Sur ce point, la Facco rappelle qu’elle publie, tous les deux
ans, en collaboration avec le panéliste Kantar, une étude sur le parc
animalier français. Cette étude a
permis d’observer qu’entre 1996
et 2018, l’âge moyen du décès des
chats avait progressé de pratiquement quatre ans, passant de 8 ans
à 11,9 ans. Sur la même période,
l’âge moyen du décès des chiens
a également progressé d’un an
environ (de 11,8 à 12,7 ans). « Si
nous ne pouvons pas conclure que
c’est grâce à l’alimentation industrielle – mode d’alimentation
majoritairement choisi par les propriétaires – nous ne pouvons pas
non plus dire qu’elle diminue l’espérance de vie des animaux familiers, précise la Facco. De nombreux autres facteurs contribuent
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très certainement à l’augmentation de la longévité moyenne : la
médicalisation, la stérilisation,
l’engouement pour les petits chiens
[…] « À ce jour, aucune étude
scientifique n’a établi de lien de
causalité entre alimentation industrielle et maladies chroniques ».

Un aliment n’est pas
un médicament

La Facco rappelle également qu’un
aliment n’est pas un médicament.
« En effet, si on attend de tout aliment qu’il ne rende pas malade
celui qui le consomme, il ne peut
cependant pas guérir, ni prévenir

EXISTE-T-IL DES ALIMENTS SANS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ?
Réponse de la Facco : Tout d’abord, soyons clairs : il n’est pas possible d’utiliser des cadavres
d’animaux trouvés sur la route ou dans un élevage, ou encore de les collecter chez les vétérinaires.
C’est strictement interdit, en France et en Europe. Les matières premières d’origine animale que
nous utilisons sont issues d’animaux sains qui ont été abattus sous contrôle vétérinaire et déclarés
propres à la consommation humaine. Cette affirmation est vraie quel que soit l’aliment acheté.
D’un point de vue réglementaire, les produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine et sont réorientés vers le pet food sont des sous-produits animaux, et ce quelle que soit la
noblesse du morceau, foie de poulet ou filet de bœuf.
une maladie, sinon, il s’agit d’un
médicament. Ce dernier doit alors
disposer d’une autorisation de
mise sur le marché ». Elle précise que si un aliment répond à
un objectif nutritionnel particulier, défini dans une liste positive
validée par la Commission européenne, il doit en respecter les
prescriptions (composition, type
d’aliment, complet ou complémentaire), comme dans le cas des
aliments spécialement formulés

Toute allégation de santé doit pouvoir être justifiée. Un fabricant ou un distributeur
doivent détenir les documents, études ou analyses qui prouvent leurs dires.
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JE VOIS QUE MON ALIMENT CONTIENT DE LA VIANDE, DE QUOI PARLE-T-ON ?
Réponse de la Facco : Il est possible d’utiliser de la viande pour fabriquer du pet food, mais si cette
allégation est faite, le produit devra contenir du muscle squelettique. Il n’est pas possible de parler
de viande si ce sont des abats ou des protéines animales déshydratées qui sont utilisés. De même,
les photos et dessins qui figurent sur l’emballage doivent illustrer fidèlement la composition du produit. Si des cuisses de poulet sont mises en avant, le fabricant doit pouvoir prouver qu’ils sont incorporés dans la recette. Bien entendu, si la viande est dite fraîche, elle ne doit pas avoir été congelée.

Un aliment complet et équilibré permet aux propriétaires d’être sûrs que, si leur
chien ou leur chat consomme quotidiennement ce type d’aliment, il n’a pas besoin
de suppléments alimentaires, quel que soit son âge ou son stade physiologique.

pour aider à la prise en charge de
l’insuffisance rénale, de l’ostéoarthrose, du diabète, ou encore de
l’obésité, qui doivent être donnés
uniquement sur recommandation
d’un vétérinaire. La Facco souligne qu’il existe un cas particulier,
l’aliment médicamenteux, auquel
un médicament a été ajouté afin de
faciliter la prise. Cependant, il reste
un médicament (jusqu’au 28 janvier 2022, date d’entrée en vigueur
du règlement UE 2019/4 sur la
fabrication, la mise sur le marché
et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux) nécessitant une ordonnance. La Facco rappelle enfin que toute allégation de
santé doit pouvoir être justifiée. Un
fabricant ou un distributeur doivent
détenir les documents, études ou

« DANS
L’ALIMENTATION,
TOUT EST
UNE QUESTION
D’ÉQUILIBRE. IL FAUT
DES GLUCIDES,
DES PROTÉINES
ET DES LIPIDES ».

analyses qui prouvent leurs dires.
Composition des aliments, allégations relatives à ce dernier,
comparaison avec d’autres produits… « Rien ne peut être dit sans
preuves ! », insiste-t-elle. n
(1) Toutes ces vidéos sont disponibles sur le site
internet de la Facco, dans la rubrique FAQ
(https://www.facco.fr/faq/), ainsi que sur la chaîne
YouTube de la Fédération.
(2) Étude Kantar-FACCO sur le parc des animaux
familiers, 2018.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE HUMAINE

Les Français sont méfiants
Les entreprises Mérieux NutriSciences et bioMérieux ont
réalisé une étude* auprès de consommateurs français,
américains, indiens et chinois pour cerner leurs perceptions et comportements en matière de sécurité alimentaire. Cette étude souligne que les consommateurs français ont nettement moins confiance dans les aliments qu’ils
consomment que les autres personnes interrogées. Seuls
69 % des Français ont confiance dans les aliments qu’ils
consomment, contre 96 % en Chine, 90 % en Inde et 85 %
aux États-Unis. En France, 51 % seulement des personnes
sondées estiment être suffisamment informées sur les aliments qu’elles consomment, contre 87 % en Inde, 79 % en
Chine et 75 % aux États-Unis.
* Étude menée du 30 septembre au 8 octobre 2020, auprès de 4 000 personnes, dans le cadre de la
Journée mondiale de l’alimentation, le 16 octobre 2020.
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Entre 1996 et 2018, l’âge moyen de décès des chats a progressé de pratiquement
quatre ans, passant de 8 à 11,9 ans. L’âge moyen de décès des chiens a également
progressé d’un an environ sur cette même période (de 11,8 à 12,7 ans).

