
NOURRIR LE LOUP INTERIEUR

 Toujours mettre de l’eau fraîche à disposition.
 Donnez des carcasses entières de gibier, d’oiseaux et de poissons lorsque c’est possible.
 Maintenez la diversité dans l’alimentation en donnant des os crus entourés de viande provenant de 

différents animaux.
 Il est raisonnable de ne pas donner des abats plus de trois fois par semaine.
 Donnez des déchets de table/ fruits écrasés en purée et des épluchures de légumes selon la 

disponibilité
 Donnez un repas par jour, si possible en un grand morceau, pour encourager au maximum le chien 

à déchirer et déchiqueter.
 Les chiens peuvent être nourris à n’importe quelle heure de la journée. Pour les propriétaires, le 

repas le soir est le plus commode.
 Pour beaucoup de chiens, c’est bénéfique de jeûner un jour par semaine.

EXEMPLE D’UN MENU SUR DEUX SEMAINES
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Semaine A Bœuf Poisson Poulet Agneau Porc Poulet Bœuf
Semaine B Poulet Lapin Poulet Poisson Dinde Abats Agneau

LE CHOIX DES CARCASSES ET OS CRUS ENTOURES DE VIANDE 
Poulet/volaille Les ailes de poulets 
peuvent être données aux très petits chiens. 
Les ossatures de poulets ( moins la viande 
enlevée pour consommation humaine) 
conviennent aux chiens de toutes tailles. 
Les poulets entiers, ailes de dindes et les 
cuisses conviennent à tous les chiens.
Le poisson  Le poisson entier, avec les 
intestins et les écailles ainsi que les têtes 
de poissons conviennent à la plupart des 
chiens.
L’agneau Les grands os d’agneaux 
entourés de viande, les cous d’agneaux, les 
poitrines entourées de viande ainsi que les 
côtes sont intéressants
Le bœuf  Les côtes bien viandeuses, les 
queues de bœuf en grands morceaux et les 

joues de bœufs conviennent à tous les 
chiens.
Le porc Les pieds de porcs, les têtes et les 
queues conviennent à la plupart des chiens
Le lapin Donnez le lapin entier avec la 
peau et les intestins ou bien dépouillé et 
éviscéré lorsque c’est possible. On peut 
couper le lapin en pièces pour les très 
petits chiens_ même si pour un tout petit 
chien, s’attaquer à une carcasse entière a 
ses avantages.
Les abats Le foie, le cœur, les poumons, 
la rate, les tripes ( crues et non lavées de 
préférence) conviennent à tous les chiens
Le gibier et les oiseaux Donnez des os 
crus entourés de viande ainsi que  des 
abats provenant de cerfs, émeu, autruches, 
kangourous, etc. selon disponibilité.

QUANTITES
Variez les quantités et la taille de morceaux selon l’appétit, la taille et le poids de votre chien. En 
moyenne, un petit chien mange environ 20% de son poids en os crus entourés de viande par semaine. 
Les chiens plus grands nécessitent plutôt entre 10 à 20% de leur poids par semaine. Les déchets de table 
et les fruits peuvent être donnés pour complémenter la ration.

Pour plus de détails, comprenant l’alimentation des chiots se référer au Chapitre 2




