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CROQUETTES ET NOURRITURE EN CONSERVE 
 
Quelques consignes d’usage 

La nourriture doit être gardée à l’abri de l’humidité et de façon à ne pas être 

contaminée par les produits susceptibles d’être toxiques pour l’animal. 

Les croquettes devraient être gardées dans leur sac d’origine pour préserver la 

qualité nutritionnelle des aliments. Cependant, un contenant dans lequel on place 

une réserve de croquettes peut être utilisé pour en faciliter la manipulation 

quotidienne. La réserve de nourriture dans ce contenant devrait être minimale et 

renouvelée chaque semaine pour en maintenir la fraîcheur. Le contenant devrait 

être nettoyé et bien séché avant chaque remplissage. 

Il est recommandé d’éviter de déposer les sacs de nourriture directement sur le 

plancher, mais plutôt de les placer sur une étagère ou une plateforme. Lorsque 

c’est possible, ces dernières devraient être éloignées des murs pour faciliter 

l’entretien. 

Il est important de vérifier la date de péremption des croquettes ou de tout autre 

aliment commercial. 
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ALIMENTATION À BASE DE VIANDES CRUES 

L’agence de la santé publique du Canada (ASPC)1 ainsi que le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)2 préviennent que les 

viandes crues peuvent être contaminées par des bactéries, notamment par les 

salmonelles ou l’E. coli. Alimenter l’animal d’une nourriture à base de viandes 

crues représente une source potentielle de contamination pour ce dernier, 

l’humain et l’environnement. L’entreposage et la manipulation de la nourriture à 

base de viandes crues doivent faire l’objet de mesures d’hygiène strictes afin de 

réduire le risque de contamination. L’animal infecté peut développer ou non des 

signes de maladies. Le contact direct avec un animal infecté, la manipulation des 

récipients de nourriture ou de la nourriture elle-même constituent des risques réels 

de contamination pour l’humain, particulièrement les jeunes enfants ou les 

personnes dont le système immunitaire est affaibli. 

Consignes d’entreposage, de manipulation et de conservation de la nourriture à 

base de viandes crues 

La nourriture à base de viandes crues devrait être gardée au congélateur jusqu’à 

son utilisation, à moins d’être préparée à chaque repas. 

Lorsque la nourriture doit être décongelée pour être servie à l’animal, il faut 

décongeler dans le réfrigérateur seulement la portion qui sera offerte à l’animal. 

La nourriture est placée sur la tablette la plus basse du réfrigérateur pour que 

l’écoulement des sucs n’entraîne pas de contamination des autres aliments et en 

évitant de toucher les autres aliments ou dans un contenant couvert. 

Il faut jeter, maximum 30 minutes suivant le début du repas, la nourriture non 

consommée par l’animal.  

 
1https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/avis-sante-publique/2020/eclosion-e-coli-aliments-crus-
congeles-animaux-compagnie.html#a4 
2https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/maladies/transmissibleshumain/Pages/Viandescru
es.aspx 
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Il est important de se laver les mains, les avant-bras et les ongles au savon et à 

l’eau après avoir manipulé la nourriture à base de viandes crues. 

Il faut nettoyer et assainir la surface de travail et tout ce qui a été en contact avec 

la nourriture à base de viandes crues (évier, ustensiles, etc.). Une solution 

d’hypochlorite de sodium (eau de Javel) peut être utilisée en diluant 5 ml d’eau de 

Javel dans 1 litre d’eau. Une nouvelle solution doit être préparée chaque jour. 

CHANGEMENT ALIMENTAIRE 

Si l’on doit changer le régime alimentaire d’un animal gardé en pension ou en 

garderie, l’introduction de la nouvelle nourriture devrait se faire progressivement 

sur une semaine.  

1. Jours 1 et 2 

Offrir 25 % de la nouvelle nourriture mêlée à 75 % de la nourriture habituelle de l’animal. 

2. Jours 3 et 4 

Offrir 50 % des deux nourritures dans la ration de l’animal. 

3. Jours 5 et 6 

Offrir 75 % de la nouvelle nourriture mêlée à 25 % de la nourriture habituelle de l’animal.  

4. Jour 7 

Offrir 100 % de la nouvelle nourriture à l’animal. 

Il est à noter que certains chats peuvent être difficiles (changement de goût, de 

texture, de la grosseur des croquettes, etc.) et requérir un changement alimentaire 

beaucoup plus progressif pouvant s’étaler sur une période d’un mois. 

 


