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5 CRITÈRES ESSENTIELS POUR DONNER UNE CROQUETTE QUI RESPECTE LES BESOINS DE VOS CHIENS ET CHATS

UNE ALIMENTATION
ADAPTÉE,
SANS AUCUN
LÉGUME NI FRUIT

CRITÈRE N°

La Nature n’a pas prévu que nos carnivores domestiques mangent des
tubercules, légumineuses et autres légumes / fruits. Doit-on vraiment encore
s’étonner aujourd’hui qu’ils soient à l’origine de tant de sensibilités digestives
et parfois de pathologies, voire d’empoisonnements réels pour certains ? Leur
intestin est trois fois plus court que celui de l’homme, lisse et sans haustration,
ce qui le rend inadapté à la digestion des légumes et fruits. Ces composés végétaux riches en fibres, ont
besoin de temps pour reposer puis fermenter. N’ayant pas ce temps, ils ne sont pas correctement digérés et
leurs fibres deviennent alors de forts irritants pour la flore intestinale. Contrairement à une faible quantité
de céréales, ces légumes sont très fréquemment sources d’intolérances (7 symptômes ci-dessous), ont
pour certains une toxicité reconnue (Centre Antipoison Animal) ou suspectée pour d’autres (FDA).

UNE ALIMENTATION ADAPTÉE AUX BESOINS BIOLOGIQUES ET NATURELS
DES CHIENS, COMME LA NATURE L’A PRÉVUE, DEVRAIT DONC ÊTRE :

La FDA (Food and Drug
Administration) tire la
sonnette d’alarme. Des
dizaines de marques
de croquettes utilisant
des légumes sont déjà
concernées. Ces légumes
seraient potentiellement
à l’origine de nombreuses
cardiomyopathies.

Sans pois

Sans patate douce

Sans lentille

Sans pois-chiche

Sans courgette

Sans pomme
de terre

Sans tomate

Sans agrume

Sans raisin ou
extrait de raisin

Sans autres ingrédients
courants irritants

La pomme de terre, souvent utilisée, est déjà enregistrés
au Centre Antipoison Animal pour ses effets digestifs et
neurologiques, effets que nous constatons nous-mêmes
et sur lesquels nous alertons depuis plusieurs années à
CROQ’ la Vie. Malheureusement la pomme de terre donnée
chaque jour au travers de l’alimentation du chien et du chat
ne semble pas être le seul tubercule à entraîner de fortes
sensibilités digestives et à avoir des effets neurologiques
telle qu’une perte de force motrice. La patate douce est, elle
aussi, dangereuse.
À NOTER : pois, pois-chiches, lentilles et haricots sont les 4
légumineuses les plus riches en protéines et une source de
protéines végétales bon marché.

7 SYMPTÔMES ET PATHOLOGIES
FRÉQUEMMENT PROVOQUÉS
PAR CES LÉGUMES ET FRUITS :
Diarrhées chroniques, parfois noirâtres ou glaireuses, flatulences
nauséabondes,
Vomissements, gastrites, se met à manger beaucoup d’herbe.
Dermatites, souvent fulgurantes avec un chien qui se gratte à sang
Pancréatite / troubles hépatiques, parfois mêmes quand les
légumes sont utilisés en très petite quantité,
Prolifération de parasites intestinaux lié à un affaissement
immunitaire,
Crises inflammatoires d’arthrose et Becs de perroquet vertébraux
Paralysies progressive des pattes arrières

Certains chiens sont plus résistants aux fibres complexes des légumes que d’autres et les symptômes ne se voient pas systématiquement
de suite. Cela n’est malheureusement qu’une question de temps et, à CROQ’ la Vie, nous ne pensons pas qu’il faille attendre que les
problèmes arrivent pour réagir puisqu’il en va de leur santé future.
A CROQ’ la Vie, nous le disons et le répétons depuis plusieurs années : « Nous sommes contre l’utilisation de légumes et de fruits dans
l’alimentation de nos animaux, qu’ils soient intégrés dans l’alimentation ménagère ou dans les croquettes. Nos animaux méritent ce respect
pour leur santé. Au vu des symptômes qu’ils sont capables de déclencher, une chose est certaine : les légumes et fruits ne sont absolument
pas adaptés aux Besoins Biologiques et Naturels de nos carnivores domestiques. Ils n’ont jamais fait partie de leur régime naturel et n’ont été
introduit par l’homme que très récemment dans leur alimentation, sans doute par mimétisme... ». Soyons responsables.

Pour continuer à prendre soin de votre animal, vous pouvez lire notre page
« la santé par l’alimentation » sur notre site www.croqlavie.fr
Un souci de santé ? Une question ?
Vous êtes perdu dans le choix de son alimentation ?
N’hésitez pas à nous contacter conseils-sante@croq-la-vie.com

