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Comment bien nourrir un chat tout en respectant son étho-
gramme ? Combien de repas ? Faut-il le rationner ? À l’ère
du « tout croquettes », vétérinaires comportementalistes
et vétérinaires nutritionnistes divergeaient dans leurs
recommandations, les premiers conseillant une distribu-
tion ad libitum d’aliment sec pour répondre au compor-
tement naturel grignoteur de ce carnivore, les autres
tablant sur une quantité limitée de croquettes distribuées
en plusieurs repas pour prévenir l’obésité. Un consensus
entre les deux disciplines semble être trouvé aujourd’hui
à la lumière d’études scientifiques récentes portant sur
la binutrition (régime associant aliment sec et aliment
humide). « Les propriétaires n’ont pas attendu les vétéri-
naires pour adopter ce régime », remarque le Dr Géraldine
Blanchard, vétérinaire spécialiste en nutrition, en citant
une enquête effectuée à l’École nationale vétérinaire d’Al-
fort et publiée en 2009 : environ 80 % des chats recevaient
des aliments secs et 95 % des aliments humides alors
que près de 58 % recevaient à la fois des aliments indus-
triels et divers ingrédients ménagers, plus particulièrement
de la viande ou du poisson pour 28 %. 

Carnivore strict et grignoteur 

Le chat a une histoire de 40 millions d’années dont plu-
sieurs siècles auprès de l’Homme (entre 5 000 et 10 000
ans selon les dernières découvertes). C’est un carnivore
strict qui l’est resté malgré la domestication car il s’est
nourri seul ou presque. Ses talents de chasseur de petites
proies l’ont rapproché de l’Homme au début de l’agri-
culture à travers un lien commensal : en chassant les ron-
geurs, il protégeait les réserves de céréales et était de fait
accepté par les agriculteurs. D’apprivoisé, il fut ensuite
domestiqué, tout en restant un « chasseur de souris »
très utile dans les foyers. 

Les chats harets (non nourris par l’Homme) se nourrissent
comme leurs ancêtres de petits rongeurs, d’oiseaux, d’in-
sectes et reptiles et d’un peu de végétaux. Selon une
étude réalisée en 2011, leur besoin énergétique est couvert
pour 52 % par les protéines, 46 % par les lipides et 2 % par
les glucides, ce qui correspond à la composition nutrition-
nelle de leurs proies. Une autre étude faite la même année
montre que si un chat domestique a le choix, avec des
régimes industriels secs et humides, il consomme de pré-
férence un régime proche du chat haret avec un apport
d’énergie à 52 % par les protéines, 36 % par les lipides
et 12 % par les glucides. 

Chasseur solitaire, le chat ne peut capturer que des petites
proies. On a calculé qu’il faut pour nourrir un chat à l’en-
tretien de 4 kg, au moins 15 souris ou équivalent par jour.
Des études de comportement ont montré qu’un chat entier
consomme spontanément 16 petits repas par jour qu’il soit
nourri avec des croquettes ou des aliments humides. Peut-il
pour autant réguler son ingéré ? 

Régulation et appétit

Pour un chat entier et actif (d’extérieur), il faut, pour
couvrir son besoin énergétique quotidien et maintenir
son poids, 70 kcal/kg de chat soit 20 g de croquettes (à
3,5 kcal/g)/kg de chat ou 70 g (à 1 kcal/g) d’aliment
humide/kg de chat. 

Le problème est que la plupart des chats vus en consul-
tation sont stérilisés et sédentaires. Dans ce cas, le besoin
énergétique est 40 % moindre : il faut seulement 40-50
kcal/kg de chat soit 15 g de croquettes « light » (3 kcal/g)
ou 50 (1 kcal/g) à 90 (0,55 kcal/g) g d’aliment humide/kg.
Si le besoin calorique diminue, il n’en est pas de même des
autres besoins nutritionnels, ni de l’appétit ! 

Les animaux sont capables de réguler leur ingéré selon
la densité énergétique de l’aliment… mais avec des limites :
si la densité énergétique est élevée (ex. : croquettes clas-
siques) et les besoins faibles (chat stérilisé et sédentaire),
il devra en manger de très petites quantités et… il aura
faim ! Avec un aliment servi à volonté, ce chat va néces-
sairement en manger plus que besoin, grossir et devenir
obèse en environ 20 semaines. Sans compter la prédis-
position au diabète. À noter que le risque de diabète est
augmenté chez le chat obèse mais aussi, selon 3 études,
chez les chats sédentaires de poids normal ou légèrement
en surpoids nourris majoritairement avec une alimentation
sèche. 

Quand le comportement s’en mêle…

La composante comportementale entre aussi en jeu. 
« Un chat obèse peut souffrir d’anxiété permanente », rap-
pelle Françoise Schwobthaler, vétérinaire comportemen-
taliste. La boulimie est en effet une activité substitutive
qui lui procure un apaisement tout comme le léchage
excessif souvent associé. L’ennui (« les chats trop gros
ne font pas grand-chose chez eux ») est aussi un facteur
de surconsommation. La prise en charge du chat obèse doit
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ainsi être autant nutritionnelle que comportementale. 
Autre trouble du comportement qui a une incidence sur
la prise alimentaire : le syndrome HSHA. Le chat hyper-
actif n’a pas de signal d’arrêt, est très insistant, ne supporte
pas la frustration dont la restriction alimentaire. Il peut
devenir agressif autour de la nourriture. Trouble plus fré-
quemment observé, la biotopathie (ex-anxiété en milieu
clos) liée à un appauvrissement du milieu de vie se ren-
contre chez les chatons de ferme ou de rue amenés à
vivre en appartement. Ils manifestent un comportement de
prédation orienté vers leurs propriétaires qu’ils prennent
pour des « grosses souris » ! D’où des attaques incom-
préhensibles (pour leurs maîtres) avec morsures et grif-
fures sur les mollets quand la personne passe à côté, sur
les mains ou le visage pendant le sommeil. « L’enrichis-
sement du milieu de vie et particulièrement la façon de dis-
tribuer la nourriture font partie de la thérapie », rappelle
la conférencière. 

Le stress de la restriction

N’offrir que 2 repas par jour à un chat est un non-sens
éthologique... et nutritionnel. Manger est une activité
qui doit être centrée sur la recherche de nourriture. La
ration de croquettes versée deux fois par jour dans la
gamelle va vite être ingérée sans effet de satiété chez le
chat qui devient obnubilé par la nourriture et irritable
car frustré et affamé. Au lieu de 2 repas de croquettes,
on peut à la rigueur lui en donner 6 grâce à un distribu-
teur électronique programmé (environ 60 euros) qui
donne la quantité voulue et donc contrôlée de chaque
repas. L’alimentation humide présente ici un intérêt cer-
tain par son effet satiétogène dû à son simple volume. Elle
évite la frustration - et donc le stress de la restriction -
et est conseillée pour les chats qui réclament (on donne
quatre fois plus en volume que les croquettes sans donner
plus de calories). 

Est-elle une bonne solution pour le système urinaire du
chat ? Plutôt oui même si cela dépend de l’aliment,
de son taux d’humidité et de son pourcentage de miné-
raux (à rapporter à la matière sèche). À composition
égale, une alimentation humide (75 % d’humidité) per-
met au final de consommer 30 % en plus d’eau qu’une
nourriture sèche avec un accès permanent à l’eau dans
les deux cas. Attention cela n’est valable qu’avec un
aliment humide et non un semi-humide (25 à 53 %
d’humidité). 

Binutrition et distribution raisonnée
Associer aliment humide (volume, apport d’eau) et aliment
sec (praticité, conservation sur un long temps) de qualité
est pour les deux conférencières une bonne solution pour
à la fois prévenir le stress de la restriction et l’obésité. À
condition de bien peser les aliments pour éviter les excès
caloriques et de distribuer en plusieurs petits repas.

Concernant les croquettes, il existe de nombreux outils de
distribution qui permettent d’étaler les prises alimentai-
res et de faire du repas une activité ludique et de chasse :
Pipolino®, balle distributrice, plateau d’activité (par exem-
ple de la marque Trixie®)… Comme les chats s’habituent
vite à un système, il vaut mieux les changer régulièrement. 

L’aliment humide est, lui, distribué en 3 à 4 repas répartis
sur la journée. 

Combien ? Comptez environ 15 grammes de croquettes
pour nourrir le premier kg de chat, puis 50 g d’aliment
humide par kg restant.

Ainsi, pour un chat de 5 kg stérilisé environ 200 g d’ali-
ment humide et 15 g de croquettes, ou 150 g d’aliment
humide par jour associé à 30 g environ de croquettes.  On
peut ajouter quelques dés, et jusqu’à 50 grammes de cour-
gette (coupée de la taille d’une croquette, congelée et
décongelée sous l’eau chaude ou au micro-ondes), à distri-
buer avec les croquettes, l’aliment humide ou même seules.
Le mode de distribution type peut être :
• quelques croquettes le matin au réveil ;
• un repas humide au petit déjeuner ;
• des croquettes dans un distributeur-jeu pour la journée ;
• un repas humide en rentrant (déjeuner, dîner) ;
• un repas humide au coucher (effet rassasiant) ;
• quelques croquettes pour la nuit. 

Ainsi même pour un chat stérilisé, sédentaire et confiné,
la binutrition et ce mode de distribution peuvent per-
mettre de fractionner ses repas, de satisfaire son appé-
tit tout en répondant à ses besoins physiologiques et
comportementaux. n

Dr Laetitia Barlerin

L’auteure et la rédaction remercient 
les Dres Géraldine Blanchard et Françoise Schwobthaler

pour leur relecture attentive. 

Éviter l’obsession du sachet
Outre son intérêt en termes d’apport d’eau et de satiété, l’aliment humide est souvent très apprécié du chat (et de son maître car il s’agit d’un
moment de plaisir partagé)… Jusqu’à l’obsession ! Le chat associe vite l’ouverture du frigo (où est conservé l’aliment) à la distribution du repas
et miaule dès qu’une personne s’en approche. Il faut rappeler aux propriétaires qu’un chat qui miaule n’est pas forcément affamé - il peut 
simplement demander une interaction - et qu’il vaut mieux répondre à côté (par un jeu ou une caresse par exemple). On évite aussi de donner
l’aliment humide dès le réveil mais plutôt après quelques croquettes pour ne pas être réveillé aux aurores le week-end. Pour la pâtée du soir, il
est également judicieux de ne pas la donner dès le retour du travail mais en décalé dans la soirée. 
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