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GRANDS CHIENS :
ADAPTER L’ALIMENTATION

Facteur clé de la santé des chiens, l’alimentation revêt une importance
accrue lorsqu’il s’agit des races de grand format, paradoxalement plus fragiles
sur le plan digestif. Leur croissance est une période qui mérite une attention
particulière. Par Fanny Guillaume

Les grands chiens comme le
berger australien sont plébiscités
par le public français.

Les chiens de grande
taille sont plus
fragiles sur certains
plans et méritent
des attentions
particulières.
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ême si le public français a
eu tendance, ces dernières
années, à préférer les individus de petite taille (chihuahuas,
cavaliers king charles, bichons…),
les grands chiens restent nombreux
dans notre pays. La preuve en est
que les trois premières races du
classement des chiens inscrits au
Livre des origines français, donc
titulaires d’un pedigree, sont des
bergers dont le poids varie entre 20
et 30 kilos !

Or, paradoxalement, les chiens
de grande taille sont relativement
plus fragiles sur certains plans et
méritent des attentions particulières. L’alimentation entre dans
ce cahier des charges spécifique
à respecter, surtout au moment de
la croissance. En effet, les chiens
de grand format ont une croissance beaucoup plus lente que
les petits chiens et, en raison des
risques de troubles squelettiques
qui accompagnent cette période

du développement, doivent faire
l’objet d’une attention particulière
en ce qui concerne l’alimentation.
À noter : par grand format, on
entend un individu dont le poids
varie entre 25 et 40 kilos à l’âge
adulte (labrador retriever, berger allemand…). Les races dites
géantes, qui font plus de 40 kilos
à l’âge adulte (terre-neuve, dogue
allemand…), font l’objet d’une
autre catégorie, et leur croissance
est encore plus lente.
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Une croissance lente

La durée de la croissance varie en
effet, selon les races, de 6 à 24 mois
et est d’autant plus longue que le
chien présente, à l’âge adulte, un
gros gabarit. Dans tous les cas,
le poids de naissance, qui oscille
entre 120 et 550 grammes, sera,
pendant cette croissance, multiplié par 20 pour un chiot de petite
race et jusqu’à 100 pour une race
géante. Ce facteur montre combien il est nécessaire de bien gérer
l’alimentation.
Par ailleurs, les besoins nutritionnels des chiots en période de croissance sont énormes puisqu’en l’espace de 4 à 6 mois, le chiot aura,
en moyenne, déjà atteint la moitié de son poids adulte. La vitesse
de croissance est rapide durant
les 5 premiers mois puis se stabilise ensuite. Aussi, toute erreur alimentaire au cours de la croissance
peut avoir des conséquences irréversibles. Or les propriétaires de
grands chiens, croyant bien faire,
ont parfois tendance à les nourrir en
excès ou à complémenter leur ration en minéraux pour favoriser une
croissance rapide. Cette pratique
est dangereuse et peut conduire à

des malformations squelettiques,
surtout si l’exercice n’est pas modéré en parallèle.

Éviter la suralimentation

Chez les chiots de grandes races,
une vitesse de croissance lente est
préférable à une croissance trop
rapide pour éviter la survenue de
troubles ostéo-articulaires. Les articulations risquent en effet de souffrir si elles doivent supporter trop
de poids trop rapidement, d’où des
risques de déformations. De plus,
suralimenter un chiot ne lui fera pas
atteindre une taille plus importante,

énergétiques d’un chiot de grande
race sont proportionnellement
moins élevés que ceux d’un chiot
de petite race qui fait l’objet d’une
croissance beaucoup plus courte et
rapide. Les aliments « croissance »
des chiots de grandes races présentent donc une moindre densité
énergétique, mais doivent contenir
des protéines de bonne qualité, hautement digestibles. De plus, comparativement à celle d’un aliment
pour chiots de petites races, la teneur en lipides d’un aliment pour
chiots de grandes races est réduite.
Outre la composition nutritionnelle

Les besoins nutritionnels du chiot sont énormes
puisqu’en 4 à 6 mois, il aura, en moyenne, déjà
atteint la moitié de son poids adulte.
celle-ci étant génétiquement déterminée, mais influera uniquement
sur la vitesse de croissance.
Les aliments industriels premium
sont généralement étudiés pour
couvrir au plus juste les besoins
des chiots sans qu’une supplémentation en minéraux et vitamines
ne soit nécessaire. Les besoins

La croissance des chiots de grandes races est plus lente
que celle des individus de petit format.

de la ration, il faut également veiller
à son mode de distribution. Comme
pour tout chiot, il est préférable de
fractionner la distribution pour que
l’animal n’ingère pas un trop gros
volume d’un coup alors que son
système digestif n’est pas encore
pleinement performant. Fractionner la ration permet aussi de lutter
contre la survenue d’une dilatationtorsion de l’estomac, tant chez les
chiots que chez les adultes, même si
le risque est moins important chez
les chiots.

Pesée hebdomadaire

On peut aussi recommander de positionner les gamelles en hauteur
pour que les aplombs du chiot ne
pâtissent pas de postures inadaptées. La solution la plus pratique
reste le porte-gamelles à hauteur
variable, disponible dans le commerce, qui facilite l’accès aux gamelles d’eau et d’aliments. Ce
conseil peut également être donné
pour les chiens adultes de grandes
races, qui digèrent plus facilement

si l’aliment est placé en hauteur et
se nourrissent surtout plus confortablement. On a parfois avancé que
cette distribution en hauteur réduisait également le risque de dilatation-torsion de l’estomac, une des
dominantes pathologiques de certaines grandes races, mais ce bénéfice n’a pas été démontré.
Il n’est pas recommandé de nourrir les chiots de grandes races avec
des aliments pour adultes car, leur
système digestif n’étant pas encore
pleinement performant, ils ne sont
pas capables de les digérer convenablement. Il est préférable de leur
donner des aliments spécifiques
pour la croissance, adaptés à leur
format à l’âge adulte. De nombreuses références sont disponibles
sur le marché. On trouve même aujourd’hui des aliments spécifiques
pour chaque race, qui ont l’avantage de simplifier la tâche du propriétaire soucieux de choisir un aliment adapté. Mais globalement,
tous les aliments premium adaptés
au format des grands chiens sont
formulés pour répondre à leurs exigences nutritionnelles.
Il importe également de sensibiliser
les propriétaires à la variable quantitative et de leur conseiller de respecter les recommandations du fabricant et de leur vétérinaire.
Enfin, la balance est un outil utile
pour surveiller la croissance de son
animal et vérifier qu’elle ne soit pas
trop rapide ou, à l’inverse, qu’il ne
perde pas de poids, ce qui serait
tout aussi grave. Vérifier le poids
régulièrement (une pesée hebdomadaire est conseillée) permet de
prendre des mesures correctrices
rapidement.
L’aliment croissance devra être
donné jusqu’à ce que le chiot pèse
90 % de son poids adulte. Il pourra
ensuite être remplacé par l’aliment
entretien, là encore adapté aux animaux de grand format. ■
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