
L’obésité chez les animaux 

 

Les animaux n’ont aucune notion du temps ou de leur état de santé. C’est pourquoi, dès qu’ils en 

ont l’occasion, ils se laissent aller à manger plus que nécessaire ! Contrairement aux humains, les  

chiens et les chats n’ont pas conscience que succomber à une friandise supplémentaire peut être 

néfaste pour eux.  

 

C’est pourquoi, en tant que maître, vous devez réguler la quantité de nourriture que votre animal 

consomme chaque jour. En effet, en contrôlant les portions de nourriture et le nombre de friandises 

que reçoit votre animal, vous l’aidez à maintenir son poids idéal. Ne croyez surtout pas que vous 

êtes un mauvais maître si vous ne donnez pas de nourriture à votre animal lorsqu’il en réclame. En 

revanche, ce serait le cas si vous le laissiez prendre du poids et mettre sa santé en danger.  

 

Un animal en surpoids ou obèse peut être confronté aux mêmes risques accrus en matière de santé 

que les humains. Ainsi, l’obésité peut entraîner du diabète, des problèmes de foie, de l’anxiété, voire 

exacerber les problèmes de santé préexistants. En dépit des risques, l’obésité chez les chiens et les 

chats augmente continuellement. 

 

Cependant, il n’est pas toujours facile de déterminer si votre animal est effectivement en surpoids. 

En effet, contrairement au système de l’indice de masse corporelle (IMC) mis en place pour les 

humains, il n’existe aucun système de classification du poids pour les chiens et les chats. Si le poids 

de votre chien ou de votre chat vous inquiète, nous vous recommandons de prendre contact avec 

votre vétérinaire, qui sera en mesure de vous conseiller. 

 

S’il s’avère que votre animal souffre effectivement d’un problème de poids, il est urgent de prendre 

des mesures propres à remédier à cette situation. 

 

 Étudiez le type de nourriture que consomme votre animal. Certains animaux ont besoin de 

moins de nourriture d’un certain type pour arriver à satiété. Il peut alors être judicieux de 

changer de nourriture. Vous trouverez également de la nourriture adaptée aux animaux en 

surpoids. 

 Repensez les portions. Certains fabricants ont été pointés du doigt pour avoir recommandé 

des portions anormalement grandes sur leurs emballages de nourriture. Nous vous 

conseillons d’essayer différentes portions afin de déterminer celle qui convient vraiment à 

votre animal.  

 Limitez les quantités de friandises ou de restes de nourriture. Ce point est particulièrement 

problématique pour les maîtres qui se servent de friandises pour dresser leur animal ou qui 

donnent des restes de repas à leur chien. Ces pratiques ne sont pas mauvaises en soi, mais si 

vous donnez ce type de surplus alimentaire à votre chien, vous veillerez à adapter en 

conséquence ses portions de nourriture habituelles. 

 Encouragez votre animal à se dépenser davantage ! Si vous avez un chien, pensez à 

l’emmener faire de longues balades et laissez-le courir sans laisse le plus possible. Si vous 

avez un chat, jouez davantage avec lui. Il existe de nombreux jouets tels que des balles, des 

lasers et des cordes qui les amuseront et leur permettront de se dépenser. 

 Si vous avez un chat, vous pourriez envisager d’utiliser une balle distributrice de nourriture. 

Ces balles peuvent contenir une portion quotidienne de croquettes et ont été conçues de sorte 

que votre chat doive jouer avec celles-ci s’il veut attraper sa nourriture ! Ces balles 

permettent non seulement de limiter les quantités de nourriture consommées par votre chat, 

mais elles l’obligent également à rester actif.  

 

En matière de surpoids ou d’obésité, il apparaît que c’est souvent le comportement des maîtres qui 

est en cause. En effet, les chats et les chiens mangent ce que vous leur donnez et il vous incombe de 



déterminer si ces quantités sont acceptables ou non.  

 

Si votre chien ou votre chat obtient de la nourriture par un autre canal, par exemple s’il mendie ou 

s’il est nourri par des voisins, attaquez-vous à la source même du problème. Ne l’oubliez pas : il a 

été établi que les chats et les chiens ayant un poids idéal vivent mieux et plus longtemps.  


