
Comment choisir des bonnes croquettes

8 propriétaires sur 10, en France, utilisent des croquettes sèches pour nourrir
leur chien. C’est un fait incontestable, qui est à l’origine d’un marché colossal de plus de 2.5
milliards d’€ en France seulement ! Les croquettes sont pratiques, toutes les jardineries en
proposent,  les  supermarchés,  les  stations-services,  les  cabinets  de  toilettages,  et  les
cliniques vétérinaires bien sûr.

Face  aux  étals  garnis  de  paquets  de  croquettes,  il  ne  faut  pas  être  dupe,  les sociétés
internationales cherchent avant tout le profit,  au-delà  même du  bien-être  réel  de  vos
animaux.

Aussi, cet article a pour objectif de vous familiariser avec le vocabulaire de l'industrie
du Pet food, et de vous permettre de déjouer les pièges marketing de l'agro-alimentaire. En
effet, il convient d’être le plus vigilant possible dans le choix de ses croquettes. 

Quelques règles de base : 

« Croquettes au poulet »... à votre avis quel est le % de poulet contenu dans ces croquettes ?

A moins que votre projet soit de faire manger l'emballage à votre chien, ce n'est pas ce qu'il 
y a marqué de façon voyante sur celui-ci, ni la présence rassurante de la photo de la race de 
votre chien, qui doit déterminer le choix de vos croquettes. Ainsi,

- « contient du saumon » = seulement 4% de l'ingrédient indiqué dans la composition
- « au poulet » = entre 4% et 14% de l'ingrédient indiqué dans la composition
- « riche en agneau» = entre 14% et 26% de l'ingrédient indiqué dans la composition
- « pâté de dinde » = de 25% à 100% de l'ingrédient indiqué dans la composition
- « tout au bœuf » = 100% de l'ingrédient indiqué dans la composition.

Les seules informations à considérer pour évaluer la qualité de vos croquettes, sont celles qui
concernent les ingredients d'une part, et la composition analytique d'autre part, que
vous trouvez sur leur emballage. Tout le reste n'est que du marketing destiné à vous séduire...

Les ingrédients des croquettes sont toujours cités par ordre d’importance. Si par exemple 
«viande de poulet » est inscrit en premier dans la liste des ingrédients, cela veut dire que 
l’ingrédient le plus important (en %) de votre croquette est le poulet. Si la viande apparaît en 
2ème ou 3ème position, cela veut dire qu'une céréale est à coup sûr, l’ingrédient de base de 
votre croquette.

Attention : un ingredient peut etre cite de differentes manières (jusqu’à 4 fois) pour le faire
descendre dans la liste, et que vous ne voyiez pas que c’est en réalité l’ingrédient principal !
Par exemple, vous pourrez trouver sur la meme liste d’ingredients des termes tels que :

- “gluten de mais” - “mais” - “farine de mais” - « amidon de mais ». 
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    5 règles d’or pour choisir les bonnes croquettes:
- « Le plus de protéines et le moins de glucides possible »
- « Un maximum de protéine animale »
- « Choisissez les protéines animales de bonne qualité, évitez les pires »
- « L’espèce animale ou végétale utilisée doit apparaître »
- « Les céréales sont à limiter au maximum »

Source: http://nosamisleschiens.fr/comment-choisir-les-meilleures-croquettes-pour-son-chien/

- Liste des ingrédients à privilégier, dans l'ordre décroissant de leur présence :

- les 3 premiers ingrédients : % important de viande (ou poisson) connu(e). (1)
- l'absence de sous produits et déchets animaux (2)
- absence, ou présence limitée de céréales (blé, maïs, riz, avoine...) (3)
- matières grasses de bonne qualité, d'origine connue (4)
- matière végétale de bonne qualité, d'origine connue (en faible quantité) (5)
- des sels minéraux essentiels (zinc, cuivre, calcium, phosphore, etc.) (6)
- des vitamines, des oligoéléments. (7)
- l'absence ou présence limitée de conservateurs chimiques (8)

- Analyse moyenne à privilégier (en % du produit fini) :

- une proportion élevée de protéines animales dans l'analyse (> 35 %). (9)
- une teneur en lipides (matières grasses) importante (20%).(4)
- une faible teneur en glucides (<15%). (10)
- un taux d'humidité faible (≈ 10%).(11)
- un faible taux de cendres dans l'analyse (< 8 %). (12)
- un faible taux de fibres (cellulose) dans l'analyse (< 3 %). (13)

Commentaires:

(1) – les ingrédients principaux (les 3 premiers) doivent constituer une source de
protéines animales d'origine connue : (ex: viande de boeuf, poulet, saumon...)

Si cette source de protéine est déshydratée (viande de poulet déshydratée, par exemple),
c'est encore mieux, car hautement concentrée en protéines, par rapport à de la viande
fraîche riche en eau. 

Si l’espèce animale (bœuf, volaille, porc) ou végétale (blé, maïs, orge, etc) utilisée n'est 
pas précisée, et si vous lisez à la place – farines ou protéines animales déshydratées - 
farines de céréales, cela signifie que les protéines animales ou végétales ne sont pas de 
bonne qualité.

(2) - déchets et sous-produits animaux : les pattes de volailles, les becs, la peau, le gras, le
sang, les crottes, les organes...ils représentent des déchets qui ne seront pas assimilés, ni
digérés et qui encombreront l'organisme inutilement. Les cretons, les graisses animales
sont également des sous-produits animaux. Enfin, le terme « hydrolysats » de protéines,
désigne des  matières  animales  décomposées  par l'action  de l'eau.  Ils  sont  fabriqués  à
partir de sous-produits animaux. A proscrire.

Le document « Qualite des ingredients des croquettes » permet de différencier les
ingrédients de croquettes les plus courants selon leur qualité. Certains sont recommandés,
acceptables, ou déconseillés.

http://nosamisleschiens.fr/comment-choisir-les-meilleures-croquettes-pour-son-chien/


(3)-  Fuir au mieux les céréales ! Même si  elles apportent des quantités suffisantes de
protéines en lieu et place de la viande, elles apportent également beaucoup de sucres lents
(glucides complexes) dont le métabolisme du chien n'a aucun besoin,  et qui  provoquent
obésité, diabète, problèmes digestifs, allergies...

A proscrire, le "gluten de blé ou de maïs" ainsi que le soja (car très allergène).

(4) - les matières grasses sont nécessaires pour fournir de l'énergie. C'est le carburant de
votre chien. Les matières grasses dénommées par le nom de l’espèce ou de la matière
végétale, constituent un gage de qualité. Par contre, lorsque l’étiquette ne mentionne pas
l’origine de la fraction lipidique, le produit n’est plus recommandable. Voici le classement
des matières grasses de la meilleure qualité, vers la pire :

- Huile de saumon, graisse de poulet
- graisses de volaille, huile de poisson,
- huile de soja, huiles végétales (huile de lin, huile de coco),
- graisses animales, huiles et graisses.

(5) - Pas de matières végétales d'origine inconnue. Privilegiez  des  ingredients  de  type
patates douces (meilleurs pour la digestion et présentant moins de risque d’allergies).
Attention, certains chien sont allergiques à la pomme de terre.

(6) - Les minéraux (rajoutés artificiellement dans la nourriture) proviennent de deux
sources  principales  : les protéines végétales  et les os (les cendres).  Il  est  à
présent connu qu'une alimentation trop fortement chargée en minéraux (de par la
présence de protéines végétales en grand nombre ou d'un trop gros % de déchets)
est néfaste pour les reins.

On estime que le ratio idéal entre le Calcium et le Phosphore dans une alimentation
industrielle sèche est  légèrement supérieur à 1 

http://www.tribu-carnivore.com/barfnew/index.php/articles/alimentation-naturelle/130-les-os-
et-le-rapport-phosphocalcique

(7) – L'alimentation de votre chien doit lui apporter un certain nombre de vitamines : Vitamine
A et provitamine A, Vitamine B1, B2 , B3 , B5, B6 , B12 , B9, Vitamine C (si besoin),
vitamine D2, D3, Vitamine E, Vitamine H, vitamine K1, K2, Vitamine PP. 

Pour plus d'informations: 
http://www.b-a-r-f.com/Les-elements-nutritifs/vitamines-mineraux-et-oligo-elements.html

(8) - peu ou pas d’additifs chimiques (conservateurs, colorants). 3 conservateurs alimentaires
sont particulièrement toxiques: le BHA, le BHT, et l'éhoxyquine... à proscrire !

Les additifs (CEE) sont là pour :

- appâter votre animal, 
- redonner de la saveur à un aliment qui n'en a pas,
- créer une dépendance à l'aliment (comme les fast-food avec les enfants)

Les  principaux:  les  vitamines  de  synthèse (riboflavine,  biotine,  choline  etc.),  les
colorants (E100 à E180), les exhausteurs de goût (E620 à E837 et E950 à E959),  les
antioxygènes (E300 à E399), les  agents de texture (E322 à E578),  les conservateurs
(E200 à E297)

Leur utilisation  porte à  controverse car les effets  secondaires  à  long terme sur les
animaux ne sont pas encore connus... Certains, utilisés dans l'alimentation des animaux
de compagnie, sont interdits depuis longtemps dans notre industrie alimentaire. 

http://www.b-a-r-f.com/Les-elements-nutritifs/vitamines-mineraux-et-oligo-elements.html
http://www.tribu-carnivore.com/barfnew/index.php/articles/alimentation-naturelle/130-les-os-et-le-rapport-phosphocalcique
http://www.tribu-carnivore.com/barfnew/index.php/articles/alimentation-naturelle/130-les-os-et-le-rapport-phosphocalcique


Pour  plus  d'informations:  http://www.b-a-r-f.com/Barfi-dans-le-monde-des-croquettes-boites-
humides/les-substances-chimiques-contenues-dans-les-croquettes-pour-chiens-chats-et-furets.html

(9) -  les protéines sont nécessaires pour le développement et le renouvellement des tissus
cellulaires. Des protéines d'origine animales sont à privilégier. Voici le classement des
protéines animales de la meilleure qualité, vers la pire :

Des études scientifiques ont démontré le rôle prépondérant de la qualité des protéines
animales sur la quantité. Autrement dit,  il est préférable d’avoir moins de protéines
animales dans les croquettes, mais de meilleures qualités.

(10) - 9 fois sur 10, vous ne pourrez jamais trouver la quantité de glucides (ou de sucres)
contenue  dans  les  croquettes.  Pourquoi ?  La  législation  européenne  n’oblige  tout
simplement pas les fabricants à le mentionner.

La teneur en glucides est à évaluer en fonction de l'analyse et de la liste des ingrédients.

Pour calculer ce taux de glucide (qu'on vous cache volontairement sur les étiquettes), il
faut soustraire à 100 l'addition des 5 autres % indiqués: % de protéines + % de matières
grasses brutes + % d'humidité (estimé à 10% par défaut) +% de cendres (estimé à 8% par
défaut) + % fibres brutes (estimé à 3% par défaut).

Exemple d'analyse moyenne:

- Protéine brute 26,0 %, Matières grasses 16,0 %, Humidité 9,0 %, Cendres brutes 7,3 %,
Cellulose brute 2,5%, 26+16+9+7,3+2,5 = 60,8

- Sous total:   60,8 %
- Glucides:  39,2 %

Total:        100,00 %

Lors  de vos  premiers  calculs  et  de vos  premières  comparaisons,  vous risquez d’être
horrifiés  par les quantités de glucides, souvent supérieur à 45%. Dites-vous bien que
25% de glucides est un excellent score pour des croquettes de qualité moyenne.

(11) – l'humidité : plus elle est importante (20% par exemple) moins les croquettes seront
caloriques,  et  plus  grande  sera  la  quantité  à  donner  à  votre  chien.  Elle  ne  doit  pas
dépasser 10% pour ce type d'aliment sec. Méfier vous d'une absence du taux d'humidité
dans l'analyse qui cacherait un taux élevé. 

(12) - les cendres brutes (ou matières inorganiques) ne sont pas des cendres ajoutées, mais
c'est ce qu’il reste si le produit est totalement incinéré. Seul les os laissent des cendres.
Il y aura donc plus de cendres dans un aliment fabriqué avec des ingrédients de qualité
inférieure  qui  contient,  par  exemple,  des  carcasses  de  volailles mentionnées  sur
l'étiquette sous le terme de sous-produits d'origine animale, que si la matière première
est la viande, qui elle se consume totalement. Le taux de cendre nous donne donc une
idée sur la qualité des produits utilisés .

(13) – les fibres brutes  (cellulose) sont apportées par les fibres végétales qui ne sont pas
dégradables par le chien. A faible dose, elle facilite le transit intestinal. C'est la raison
pour laquelle votre chien mange parfois de l'herbe.
Pour plus d'infos: http://www.chienavis.com/ingredients/fibres.html

http://www.chienavis.com/ingredients/fibres.html
http://www.b-a-r-f.com/Barfi-dans-le-monde-des-croquettes-boites-humides/les-substances-chimiques-contenues-dans-les-croquettes-pour-chiens-chats-et-furets.html
http://www.b-a-r-f.com/Barfi-dans-le-monde-des-croquettes-boites-humides/les-substances-chimiques-contenues-dans-les-croquettes-pour-chiens-chats-et-furets.html


Exemples de croquettes de (très) mauvaise qualité:

- Les croquettes de la grande distribution :
Les croquettes de la grande distribution font meilleur engrais que nourriture pour votre
animal.  Ces croquettes sont un poison pour votre chien. Voir  le  lien  http://www.dur-a-
avaler.com/poison-croquette-veterinaire-pet-food-barf-cereales-chiens-chats/

Voici 2 exemples de composition de croquettes de supermarche : 

Exemple 1 :
- cereales, (lesquelles?)
- viandes et sous-produits animaux, (lesquelles ?)
- extraits de proteines vegetales,  (lesquelles ?)
- sous-produits d’origine vegetale,  (lesquels ?)
- huiles et graisses vegetales,  (lesquelles?)
- substances minerales, (lesquelles?)
- levures, 
- sucres, (lesquels?)
- legumes…(lesquels?)

Exemple 2 :
- riz, 
- mais, 
- viandes de volaille déshydratées, 
- proteines de porc deshydratees, 
- isolat de proteines vegetales, 
- huiles vegetales, (lesquelles?)
- sels mineraux, (lesquels?)
- huile de poisson, (lequel?)
- fibres vegetales…(lesquelles?)

- Les croquettes vétérinaires :
Les croquettes vétérinaires  recèlent,  comme leurs  homologues  des grandes surfaces,  des
ingrédients et des équilibres nutritionnels de mauvaises qualités. 

Il  existe  des  gammes  de  produits  dites  « thérapeutiques »,  uniquement  vendues  par  les
vétérinaires sous prescription médicale. Ces croquettes seraient, dans cette logique le top du
top, ou le mieux que vous puissiez trouver (!)

Comment expliquer alors, que des croquettes présentées comme thérapeutiques, puissent
contenir autant de glucides (entre 35 et 55 %) dont un chien n'a absolument aucun
besoin, et qui n'ont pour seul effet, que de le rendre encore plus fragile, voire malade !
http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-veterinaires-royal-canin-virbac-hills-arnaque-pro/

Exemple 1: Croquettes Hill's Canine Sensitive Stomach.

http://www.zooplus.fr/shop/top_marques/hills_science_plan/croquettes_hills_science_pl
an_soin_special_chien/15748

- Ingrédients : riz moulu (18 % de riz minimum), maïs moulu, farine de volaille (minimum 
20 % de poulet), gluten de maïs, œuf entier déshydraté (13 % d'œuf minimum), graisses 
animales, hydrolysat de protéines, huile végétale, graines de lin, …

- Composition : Protéines 23 %, graisses 13,8%, fibres 1,6%, cendres 4,9%, + humidité 
estimée à 10%. Calcul du taux de glucides : 100 –(23 + 13,8 + 1,6 + 4,9 + 10) = 46,7% de 
glucides volontairement dissimulés !
Ainsi :

- les céréales (riz et maïs) constituent les deux ingrédients principaux.
- les protéines animales se limitent à de la « farine de volaille » (sous produits animaux).
- les lipides proviennent de graisses animales dont l'origine n'est pas précisée.
- présence d'hydrolysat de protéines, fabriqué à partir de sous-produits animaux.

http://www.zooplus.fr/shop/top_marques/hills_science_plan/croquettes_hills_science_plan_soin_special_chien/15748
http://www.zooplus.fr/shop/top_marques/hills_science_plan/croquettes_hills_science_plan_soin_special_chien/15748
http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-veterinaires-royal-canin-virbac-hills-arnaque-pro/
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Bilan: Avec un  taux de glucides cachés de 47 % , ces croquettes vétérinaires pauvres en
protéines  animales et  en  lipides  (et  toutes  deux  de  mauvaises  qualités),  prétendent
pourtant régler les problèmes digestifs de votre chien en l'alimentant comme une poule, et
avec des protéines de sous-produits animaux... bon courage pour ses intestins, et pour
votre porte-monnaie en frais de...vétérinaire (le même qui vous les a vendu ?)

Exemple 2: Croquettes Hill's Prescription Diet Canine Metabolic Plus Mobility.

http://www.zooplus.fr/shop/top_marques/hills_science_plan/croquettes_hills_science_pl
an_soin_special_chien/461110

- Ingrédients : blé, farine de gluten de maïs, maïs, farine de poulet (16 %) et farine de
dinde, farine de son, cellulose, pulpe de tomate, hydrolysat de protéines, graisses animales,
graines de lin, pulpe de betterave déshydratée, huile de noix de coco, minéraux, L-lysine,
carottes  déshydratées,  acide lipoïque,  L-carnitine,  vitamines,  taurine,  oligo-éléments  et
bêta-carotène, avec des antioxydants naturels (mélange de tocophérols).

- Composition: protéines brutes 25.9 %, graisses brutes 11.5 %, fibres brutes 12.1 %,
glucides 36.8 %, calcium 0.79 %, phosphore 0.61 %, magnésium 0.12 %, humidité 8.5 %,

Bilan : aussi négatif que l'exemple précédant.

37% correspond à l'indice glycémique d'une pizza 
jambon-fromage. Imaginez-vous vous nourrir de 
pizzas 7 jours sur 7, et 365 jours par an...

C'est pourtant l'alimentation qu'un vétérinaire pourra prescrire pour un chien....obèse !!

https://www.lacompagniedesanimaux.com/hill-s-prescription-diet-canine-metabolic-mobility-12-kg.html

*

Sources de cet article :

- http://nosamisleschiens.fr/comment-choisir-les-meilleures-croquettes-pour-son-chien/
- http://www.rescue-forum.com/chiens-144/bien-choisir-lalimentation-chien-recapitulatif-53547/
- http://modesdevie.com/croquettes_pour_chiens_les_pieges_marketing/
- http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-veterinaires-royal-canin-virbac-hills-arnaque-pro/
- http://www.dur-a-avaler.com/croquettes-sans-cereale-grande-marque/

Maintenant  que  vous  avez  les  clefs  pour  déjouer  les  pièges  et  les
mensonges de la Pet food industrie, à vous maintenant d'aller chercher votre
paquet de croquettes, et d'estimer leur qualité...
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