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ALIMENTATION DU CHIOT EN CROISSANCE 
 

1.1 NOMBRE DE REPAS 
 

Pour répartir de façon optimale l'apport alimentaire et éviter les risques de surcharge, il est impératif 

de fractionner les repas: 

  - Du sevrage à 3 mois:  4 repas / jour 

  - De 3 à 6 mois:   3 repas / jour 

  - De 6 mois à 1 an:  2 repas / jour 

  - Après 1 an:   1 à 2 repas / jour  (2 pour les chiens de grande race) 

 

1.2 BESOINS ALIMENTAIRES 
 

Ils varient en fonction de la race du chien, de son âge, et du type de nourriture choisi.  

 

 1- ALIMENTATION "MENAGERE": 1/3 Viande, 1/3 Riz, 1/3 Légumes 

 

- Viande: Choisir de la viande de boeuf (Bourguignon, joue de boeuf, plat de côte), présentée crue 
ou grillée, hachée ou découpée en petits morceaux. Les quantités nécessaires sont indiquées dans 
le tableau ci-après, en grammes de viande par jour. 

 
 
 
 
 

 



 Age Races naines Petits chiens Races moyennes Grandes races Races 

géantes 
 (mois) York, Caniche Toy Caniche moyen, teckel Epagneul, Setter Berger 

Allemand Dogue, Mastiff  

  Pinscher Fox Colley Doberman  

 

 2 60 180 250 310 330 

 3 85 220 360 470 520 

 4 110 250 400 525 670 

 5 120 250 400 570 810 

 6 135 250 400 630

 820  

 8 145 250 450 630 830 

 10 150 250 450 630 910 

 12 145 230 400 560 910 

 14 120 230 400 560 910 

 16 120 230 400 560 850 

 ADULTE 120 230 400 560 850 

 

  
- Riz: doit être servi très cuit (une demi-heure), égoutté, à raison de 20 g par kg de poids et par jour. 
 
- Légumes: Haricots verts cuits, courgettes, carottes, à raison de 20 g par kg de poids et par jour. 

 

- Complément: Cette ration de base peut être complétée par: 

 . Un demi à un jaune d'oeuf par semaine. 

 . Un yaourt, un Petit-suisse ou du Gruyère 2 fois par semaine. 

 . Une cuillère à café ou à soupe (selon la taille du chien) 3 fois par semaine d'huile 

végétale       type  Germe de Maïs ou Tournesol (pour la beauté du pelage). 

 . Une cuillère à café de Levure de Bière. 

-  
- Vitamines et Calcium: Pour les chiots à fort potentiel de croissance, il est indispensable 

d'administrer chaque jour un complément phospho-calcique et Vitaminé, en plus de 
l'alimentation traditionnelle.  
DEMANDER CONSEIL A VOTRE VETERINAIRE. 

 
 

 2- ALIMENTATION "INDUSTRIELLE": 

 

 Elle peut remplacer avantageusement l'alimentation traditionnelle, surtout chez les chiens à 

forte croissance. Présentée en formule sèche ou en flocons à ré-hydrater, cette nourriture est 

économique, complète et beaucoup mieux équilibrée qu'une ration ménagère. Elle conserve les dents 

et les gencives de votre chien en bon état et prévient l'obésité chez l'adulte. Différentes compositions 

permettent d'ajuster l'apport alimentaire en fonction des besoins spécifiques de chaque chien: 

aliment Spécial Croissance, Entretien Adulte, Haute Energie, Chien Agé... La quantité de croquettes à 

distribuer chaque jour varie selon le type d'aliment et le poids du chien.  

 Des fiches conseils sont à votre disposition à la clinique afin d'établir précisément la ration 

alimentaire exacte qui convient à votre compagnon. N'hésitez pas à nous les demander. 

 



1.3 QUELQUES CONSEILS 
 

- Pas de surcharge: Une alimentation, même de bonne qualité, ne doit pas être trop copieuse. En effet, 

les capacités digestives de votre chiot sont limitées, et toute surcharge entraînera vomissements et 

diarrhées. Attention donc, aux repas trop riches, trop abondants, mal répartis dans la journée et surtout 

aux restes de table... 

 

- Pas de changement brutal: Chez les chiots, plus encore que chez les chiens adultes, une variation trop 

rapide de l'alimentation est une cause fréquente de diarrhée. En cas de nécessité, il convient de 

ménager une transition progressive sur 6 à 8 jours pour que le système digestif (équipement 

enzymatique, microflore intestinale) s'adapte bien à la nouvelle nourriture. 

 

- Eau de boisson: Elle doit être fraîche, toujours à disposition et souvent renouvelée. 

 

- Lait de vache: Même coupé avec un peu d'eau, il est mal digéré et occasionne des diarrhées. 

 

- A INTERDIRE: 

 . Les féculents autres que le riz (pommes de terre), les légumes fermentescibles (choux, 

flageolets...). 

 . Les graisses cuites (beurre de cuisson, friture...). 

 . Les sucreries et gâteaux. 

 . Les os de Poulet, Lapin, Porc, Mouton, dont les esquilles sont responsables d'irritation voire 

         d'occlusion ou de perforation intestinale. 

 

1.4 VERMIFUGATIONS 
 

. Pendant sa croissance, votre jeune chien doit être régulièrement vermifugé. 

90% des chiots sont parasités par des ASCARIS (vers ronds d'une dizaine de cm de longueur), dès la 

naissance. En effet une mère peut transmettre des vers à ses petits pendant la gestation. La présence 

d'Ascaris dans l'intestin du jeune chien se traduit par un retard de croissance, des vomissements, et 

peut conduire à une véritable occlusion intestinale. Grâce aux vermifuges modernes, le traitement 

systématique des chiots est très efficace et peut être entrepris sans danger dès l'âge de 15 jours. 

DEMANDER CONSEIL A VOTRE VETERINAIRE. 

 . A l'âge adulte, le chien peut être contaminé par plusieurs types de vers: Ascaris, Ankylostomes, 

Ténia, Trichures... Ces infestations se traduisent le plus souvent par des selles molles, parfois glaireuses 

et teintées de sang. Le vermifuge doit être administré tous les 3 mois, voir plus dans certains cas. 



1.5 PROTECTION CONTRE LES PARASITES EXTERNES 

 

 . Les Puces sont une source de parasitisme extrêmement fréquente chez le chien et le chat. On 

en rencontre toute l'année, mais surtout l'été. Outre les démangeaisons qu'elles entraînent, les puces 

déclenchent, chez certains chiens, l'apparition de véritables allergies cutanées (DAPP). Elles sont 

également responsables de la transmission au chien d'un ver plat du genre Taenia: Dipylidium caninum 

 . Les Tiques constituent la deuxième famille de parasites externes la plus fréquemment 

rencontrée. Se nourrissant de sang, les tiques transmettent au chien une maladie grave, parfois 

mortelle: la PIROPLASMOSE qui sévit en France surtout au Printemps et à l'Automne. 

 

 Pour lutter contre ces parasites et protéger votre compagnon dès son plus jeune âge, de 

nombreuses solutions existent: Colliers antiparasitaires, Poudres, Aérosols, Spray, Bains concentrés, 

Produits pour traiter l'environnement, Vaccination contre la Piroplasmose... 

Ces produits sont des MEDICAMENTS. Ils ne sont pas forcément tous adaptés à votre animal. 

N'hésitez pas à questionner votre Vétérinaire à ce sujet. 

 


