
Aliments pour chats
Bien nourrir son chat

Pâtée, croquettes, friandises... Quel est le type de nourriture le plus adapté à votre chat ? Nos 
conseils.

→ Test Que Choisir : Comparatif Aliments pour chat

Pâtées ou croquettes ?

Notre test le montre : il existe de très bons produits dans les deux catégories. En fait, chacune d’elles 
comporte des avantages et des inconvénients, en termes de commodité, de prix de revient et d’équilibre 
alimentaire. Les croquettes sont plus pratiques et coûtent bien moins cher que les aliments humides. De 
plus, elles permettent de répondre au besoin naturel du chat de se nourrir à sa guise, par petits repas, 
répartis tout au long de la journée, sans poser de problèmes de conservation (contrairement à la pâtée qui 
sèche vite). Les croquettes stimulent aussi la mastication, limitant ainsi la formation de tartre, contrairement 
aux pâtées et autres terrines, qui ne favorisent pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Seul bémol : en 
raison de leur teneur élevée en amidon, elles sont plus pauvres en protéines et moins digestes que les 
aliments humides. Enfin, comme tous les produits secs, les croquettes conviennent moins aux chats petits 
buveurs ou qui souffrent d’infections des reins ou de la vessie. Les deux familles d’aliments sont donc 
complémentaires. C’est pourquoi la plupart des spécialistes préconisent une alimentation mixte, complétée 
éventuellement par des produits frais : une solution d’ailleurs adoptée par de nombreux propriétaires de 
chats.

Une alimentation maison est-elle préférable ?

« L’alimentation ménagère est sans conteste le top du top, sous réserve qu’elle soit bien préparée, bien 
suivie et respecte les besoins spécifiques du chat », affirme le Pr Bernard-Marie Paragon, chef de service 
nutrition animale à l’École nationale vétérinaire d’Alfort. À condition de profiter des promotions de steak 
haché, blancs de volaille et autres filets de poisson au supermarché, son coût n’est pas forcément plus élevé
que celui des produits industriels premium, pour une qualité de matières premières bien supérieure. Mais 
cette solution exige du temps et n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. Bien sûr, les restes de table 
sont à proscrire, car ils contiennent souvent trop de graisses et des sucres. Le chat doit avoir son menu à lui.
C’est au vétérinaire de l’établir. Une ration ménagère se compose de viande (et ou de poisson), de légumes, 
de riz ou de pâtes, d’huile auxquels s’ajoutent impérativement des compléments minéraux et vitaminés, afin 
de couvrir les besoins du chat en nutriments essentiels.

Quels aliments proscrire ?

En général, mieux vaut éviter de donner du lait. Après le sevrage, la plupart des chats développent une 
intolérance au lactose (un sucre du lait) pouvant provoquer des diarrhées durables. Péché mignon de nos 
félins, les carapaces de crevettes cuites sont aussi à proscrire, car elles contiennent un conservateur, l’acide
benzoïque, qui peut causer des intoxications graves. De même que la théobromine, un composant du 
chocolat. Enfin, attention à la mode des régimes alimentaires à base de nourritures crues. « Leur valeur 
nutritionnelle est bien supérieure à celle des aliments cuits. Mais les risques d’intoxications alimentaires, 
salmonellose notamment, sont aussi plus élevés. Cette option doit donc s’accompagner d’une extrême 
exigence au plan sanitaire », avertit le PrParagon.

Faut-il donner des snacks et autres friandises ?

Antitartre, antistress, enrichis en vitamines et en micronutriments… les biscuits et les snacks ont envahi les 
rayons d’aliments pour chats. Ils mettent en avant leur rôle diététique et récréatif. Il existe même des jouets 
distributeurs de gâteries pour aider l’animal à faire de l’exercice ! Quant aux bâtonnets à mâchonner, ils sont 
supposés rendre aux gencives la tonicité que le chat perd en mangeant des pâtées. Même si elles 
revendiquent un aspect santé, ce sont aussi des friandises aux saveurs irrésistibles qui peuvent entraîner 
des comportements addictifs. Souvent distribués en guise de récompense, les snacks ne doivent pas 
représenter plus de 10 % de l’apport calorique total, sous peine de mettre en péril l’équilibre alimentaire de 
minet.

http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/
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 Nom du produit Note sur 20 Jugement global Prix

Science Plan (Hill’s) veterinary formulated - Optimal Care Poulet 17,5 10,83 €/kg

Nutrivia - Poulet 17 9,23 €/kg

Royal Canin - FIT 32 17 12,08 €/kg

Ultima (Affinity) - Poulet et riz 16,8 3,95 €/kg

One (Purina) - Bœuf sélectionné et céréales complètes 16,5 4,43 €/kg

Friskies (Purina) - Bœuf, poulet et légumes 15,8 1,97 €/kg

Canaillou - Bœuf, foie et carottes 11 1,5 €/kg

Lycat - Bœuf, foie et légumes 11 1,22 €/kg

Coshida - Bœuf et légumes 7,3 1,15 €/kg

Bien Vu! - Céréales, bœuf et légumes verts  3,9 0,79 €/kg

http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/bien-vu-cereales-boeuf-et-legumes-verts-p169495/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/coshida-boeuf-et-legumes-p169494/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/lycat-boeuf-foie-et-legumes-p169493/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/canaillou-boeuf-foie-et-carottes-p169492/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/friskies-purina-boeuf-poulet-et-legumes-p169491/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/one-purina-boeuf-selectionne-et-cereales-completes-p169490/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/ultima-affinity-poulet-et-riz-p169489/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/royal-canin-fit-32-p169488/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/nutrivia-poulet-p169487/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/science-plan-hill-s-veterinary-formulated-optimal-care-poulet-p169486/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/science-plan-hill-s-veterinary-formulated-optimal-care-poulet-p169486/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/nutrivia-poulet-p169487/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/royal-canin-fit-32-p169488/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/ultima-affinity-poulet-et-riz-p169489/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/one-purina-boeuf-selectionne-et-cereales-completes-p169490/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/friskies-purina-boeuf-poulet-et-legumes-p169491/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/canaillou-boeuf-foie-et-carottes-p169492/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/lycat-boeuf-foie-et-legumes-p169493/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/coshida-boeuf-et-legumes-p169494/
http://test-comparatif.quechoisir.org/croquettes-pour-chats-adultes-167801/bien-vu-cereales-boeuf-et-legumes-verts-p169495/
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 Nom du produit Note sur 20 Jugement global Prix

Science Plan (Hill’s) veterinary formulated - Optimal Care bouchées en 
sauce poisson de mer

18,5 12,16 €/kg

Sheba - Terrine classique Coffret océan au saumon 16 6,7 €/kg

Félix (Purina) - Tendres effilés poissons gelée au saumon 15,7 3,78 €/kg

Gourmet Perle (Purina) - Les Duos de la mer saumon et colin  14,8 6,09 €/kg

Whiskas - Simplement bon, cuit à la vapeur/poissons en gelée au 
saumon

14,1 5,36 €/kg

Auchan - Terrines assortiment poisson au saumon 13,6 4,63 €/kg

Canaillou - Émincés en gelée Premium au saumon 12,8 5,4 €/kg

U - Les Émincés en sauce au saumon et aux crevettes 12,6 3,88 €/kg

Carrefour - Émincés poissons en sauce au saumon et au cabillaud 11,3 3,13 €/kg

Carrefour Discount - Terrine au poisson 10,1 2,6 €/kg

Leader Price - Terrine au saumon 8,9 4,3 €/kg

Eco +(Leclerc) - Pâtée au saumon  8,1 1,8 €/kg

http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/eco-leclerc-patee-au-saumon-p169507/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/leader-price-terrine-au-saumon-p169506/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/carrefour-discount-terrine-au-poisson-p169505/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/carrefour-eminces-poissons-en-sauce-p169504/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/u-les-eminces-en-sauce-p169503/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/canaillou-eminces-en-gelee-premium-p169502/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/auchan-terrines-assortiment-poisson-p169501/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/whiskas-simplement-bon-cuit-a-la-vapeur-poissons-en-gelee-p169500/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/whiskas-simplement-bon-cuit-a-la-vapeur-poissons-en-gelee-p169500/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/gourmet-perle-purina-les-duos-de-la-mer-saumon-et-colin-p169499/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/felix-purina-tendres-effiles-poissons-gelee-p169498/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/sheba-terrine-classique-coffret-ocean-p169497/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/science-plan-hill-s-veterinary-formulated-optimal-care-bouchees-en-sauce-poisson-de-mer-p169496/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/science-plan-hill-s-veterinary-formulated-optimal-care-bouchees-en-sauce-poisson-de-mer-p169496/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/science-plan-hill-s-veterinary-formulated-optimal-care-bouchees-en-sauce-poisson-de-mer-p169496/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/sheba-terrine-classique-coffret-ocean-p169497/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/felix-purina-tendres-effiles-poissons-gelee-p169498/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/gourmet-perle-purina-les-duos-de-la-mer-saumon-et-colin-p169499/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/whiskas-simplement-bon-cuit-a-la-vapeur-poissons-en-gelee-p169500/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/auchan-terrines-assortiment-poisson-p169501/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/canaillou-eminces-en-gelee-premium-p169502/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/u-les-eminces-en-sauce-p169503/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/carrefour-eminces-poissons-en-sauce-p169504/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/carrefour-discount-terrine-au-poisson-p169505/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/leader-price-terrine-au-saumon-p169506/
http://test-comparatif.quechoisir.org/aliments-humides-pour-chats-adultes-167802/eco-leclerc-patee-au-saumon-p169507/
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