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LE PETFOOD... KÉSAKO ?
La FACCO est le référent français en matière de nutrition. Entourée d’experts, de
scientifiques et de nutritionnistes, elle travaille en étroite collaboration avec les
autorités nationales et européennes. Elle s’appuie notamment sur le guide nutritionnel,
le code de bonnes pratiques d’étiquetage et le guide de bonnes pratiques d’hygiène et
de fabrication, des règles volontaires élaborées par l’association européenne, la FEDIAF.

Des besoins différents pour chaque animal
Que ce soit pour les chiens ou les chats, l’alimentation n’est pas la même. Les besoins
nutritionnels diffèrent en fonction des stades de vie et du type d’aliments, humide ou sec,
complet ou complémentaire. La diététique permet de classer les aliments en fonction de
l’équilibre et des besoins des animaux. Une bibliographie scientifique importante est
résumée notamment dans les documents officiels de la FEDIAF qui édite régulièrement des
recommandations dans son guide nutritionnel. Chaque élément nutritionnel essentiel y est
répertorié : acides aminés, vitamines, acides gras…

Comment fabriquer un aliment équilibré et sain ?
Les matières premières servent à satisfaire les besoins nutritionnels tandis que les additifs
ont un effet positif sur la conservation ou la présentation d’un aliment. Elles peuvent
également apporter des vitamines et des minéraux. Seules les matières premières et les
additifs autorisés sur des listes positives peuvent être utilisés. Pour être autorisé, un additif
doit avoir été évalué par l’EFSA et être approuvé par la Commission européenne et les
experts nationaux de chaque état membre.
Un aliment équilibré et sain contient les différents nutriments indispensables à la bonne
santé de l’animal. Les protéines animales sont issues de morceaux ou parties d’animaux
qui ont été déclarés propres à la consommation humaine. Celles-ci n’étant pas ou peu
utilisées pour des raisons culturelles, commerciales ou saisonnières. Ils sont appelés sousproduits animaux. Les protéines d’origine végétale peuvent être apportées par des
céréales et des légumineuses. Les céréales vont également donner de la texture à la
croquette, fournir de l’énergie sous forme de glucides et apporter des fibres pour faciliter le
transit.
Les lipides peuvent être d’origine animale ou végétale et veillent au bon apport d’Oméga 3
et 6. Les vitamines et les minéraux indispensables vont être fournies par les différentes
matières premières et les additifs.

Côté réglementation
Les aliments pour animaux doivent répondre à des exigences réglementaires strictes en
matière de qualité et de sécurité. Pour pouvoir commercialiser un aliment, il faut
obligatoirement obtenir un agrément de la part des services vétérinaires (DD(ec)PP). Cet
agrément ne sera délivré qu’après étude documentaire du dossier et visite sur site. Cet
agrément n’est pas définitif. Il peut être retiré ou suspendu par les services vétérinaires
après inspection. Les professionnels de la FACCO se basent sur le guide de bonnes
pratiques de fabrication et d’hygiène de la FEDIAF. Ce dernier reprend toutes les obligations
de la réglementation, précise les attendus et explicite certains points. Le guide FEDIAF est
validé par les experts nationaux et la commission européenne.
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