
LES SOURCES D’INFORMATIONS 
 
A partir des années 1860, l’industrie des pet food commença progressivement à faire disparaître les anciennes (et 
saines) manières de nourrir les chiens. Cependant les ressources matérielles et les connaissances pour nourrir 
avec des aliments crus ne sont pas perdues, elles ont justes besoins d’être redécouvertes  
Les connaissances au niveau local 
A l’aide de ce livre et  de bonnes résolutions, vous pouvez obtenir des informations très utiles au sein de votre 
communauté locale. Les bouchers, les chefs de rayon viande des supermarchés et les clubs de chiens peuvent 
vous renseigner quant aux prix et la disponibilité des aliments crus. Mais faites attention aux informations et la 
législation du pays concernant par exemple l’ESB où la mise sur le marché du système nerveux ( cerveau, moelle 
épinière) des ruminants peut être interdite, mais pas les autres tissus comme les os. Certains bouchers de l’Union 
européenne pensèrent pendant la crise de la vache folle que fournir des os crus pour les chiens était interdit. 
Internet 
 Les informations les plus à jour se trouvent sur Internet. Pour la législation sur les viandes, l’élevage, la faune 
sauvage, allez sur les sites gouvernementaux. Des numéros verts sont souvent disponibles. Les listes de 
discussions, les forums et les sites sur l’alimentation crue sont une source de renseignements très riche pour les 
débutants. Pour les liens et pour s’inscrire à la lettre Raw Meaty Bones Newsletter, aller à : 

www.rawmeatybones.com 
Certains groupes de support fournissent les coordonnées des vétérinaires faisant la promotion de l’alimentation 
crue ainsi que les détaillants d’aliments crus. Les fournisseurs en gros de carcasses et d’os crus entourés de 
viande peuvent être trouvés à l’aide de moteurs de recherche. 
Autres sites utiles: 
http://rawfeddogs.net 
http://www.rawfedcats.org 
http://rawlearning.com 
http://rawfed.com 
http://lobourbano.com(partie en Français) 
http://www.ukrmb.co.uk 
Listes de diffusion (pas encore en Français): 
http://groups.yahoo.com/group/RawVet 
http://groups.yahoo.com/group/oldrawguys/ 
http://groups.yahoo.com/group/catandkittenhealth/ 
http://groups.yahoo.com/group/learntoshow/ 
http://groups.yahoo.com/group/rawfeeding/ 
http://groups.yahoo.com/group/rawcat/ 
http://groups.yahoo.com/group/DogHealth/ 
http://groups.yahoo.com/group/CarnivoreFeed-Supplier/ 
http://groups.yahoo.com/group/dogmentor/ 
http://groups.yahoo.com/group/canineaggression/ 
http://groups.yahoo.com/group/RawChat/ 
http://groups.yahoo.com/group/SeniorRawFeeding/ 
http://groups.yahoo.com/group/rawbreeder/ 
http://groups.yahoo.com/group/RawPup/ 
http://groups.yahoo.com/group/BasicRaw/ 
http://groups.yahoo.com/group/NaturalFerrets/ 
http://groups.yahoo.com/group/RMBLobby/ 
http://groups.yahoo.com/group/rawissues/ 
 


