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STOP AUX INFOX ! 
ACTE 2, PLACE A LA TRANSPARENCE

La FACCO, garante des bonnes pratiques d’étiquetage de l’industrie du petfood, appuie 
aujourd’hui le MANIFESTE* publié par le collectif de professionnels de la nutrition 
du chien et du chat pour dénoncer les dérives de communication dans le petfood.

Après une première année de campagne, la FACCO poursuit ses VRAIS-FAUX du Petfood 
pour lutter contre les fausses informations qui circulent de plus en plus sur les différents 
médias sociaux. La parole est trop longtemps restée libre, en favorisant la communication 
d’arguments marketing mensongers autour de la nutrition des animaux de compagnie.

UN ALIMENT COMPLET PEUT - IL ETRE 100% NATUREL ? 

Un produit équilibré d’un point de vue nutritionnel doit être supplémenté en vitamines 
et minéraux, sous forme d’additifs. Ces derniers sont obtenus par synthèse chimique
ou par voie fermentaire. Un aliment complet ne peut donc pas être 100% naturel !

JE NE VOIS PAS LA MENTION SANS OGM SUR MON PRODUIT,
CELA VEUT-IL DIRE QU’IL EN CONTIENT ?

Conformément à la réglementation, un aliment contenant ou produit à partir d’OGM 
doit le faire figurer sur son emballage. Aujourd’hui, le code Fediaf ne recommande 
pas d’alléguer « sans OGM » pour un aliment. Ainsi, pour cette raison, la plupart des 
industriels ont décidé de ne pas communiquer sur cet aspect, et non « parce qu’ils ont des 
choses à cacher ». D’ailleurs, à notre connaissance, il n’y a pas sur le marché d’aliments 
pour animaux familiers contenant des OGM produits en Europe.

LES CROQUETTES CONTIENNENT-ELLES TROP DE GLUCIDES ?

Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de sucres simples comme du sucre
 de table dans les produits. Une recherche de sucres simples dans les croquettes démontre 
des valeurs avoisinant les 1%. Les principaux glucides présents dans les produits 
secs sont l’amidon, source d’énergie qui permet la bonne tenue de la croquette, 
et les fibres alimentaires. Elles vont nourrir le microbiote intestinal et aider au bon 
fonctionnement du transit. Rappelons que les glucides sont une excellente source 
d’énergie, de calories dont l’animal a besoin quotidiennement. En alimentation 
tout est question d’équilibre : il faut des glucides, des protéines, des lipides. 
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https://cutt.ly/3hzNK4J
https://www.youtube.com/channel/UCwt2DR3amuV0y2PB7eJlP-Q


La FACCO, en faveur du bien-être de votre animal !
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EXISTE-T-IL DES ALIMENTS SANS SOUS-PRODUITS ANIMAUX ?

Tout d’abord, soyons clairs : il n’est pas possible d’utiliser des cadavres d’animaux trouvés 
sur la route, en élevage ou encore collectés chez les vétérinaires. Cela est strictement 
interdit en France et en Europe !  Les matières premières d’origine animale que nous 
utilisons sont issus d’animaux sains qui ont été abattus sous contrôle vétérinaire et ont 
été déclarés propres à la consommation humaine. Cette affirmation est vraie quel que 
soit l’aliment acheté. D’un point de vue réglementaire, les produits qui ne sont pas 
destinés à la consommation humaine et réorientés vers le petfood sont des sous-produits 
animaux, et ce, quelle que soit la noblesse du morceau, foie de poulet ou filet de bœuf. 

JE VOIS QUE MON ALIMENT CONTIENT DE LA VIANDE, 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

Il est possible d’utiliser de la viande pour fabriquer du petfood, mais, si cette allégation 
est faite, le produit devra contenir du muscle squelettique. Il n’est pas possible 
de parler de viande si ce sont des abats ou des protéines animales déshydratées qui sont 
utilisées. De même, les photos et illustrations sur l’emballage doivent illustrer fidèlement 
la composition du produit. Si des cuisses de poulet sont mises en avant, le fabricant doit 
pouvoir prouver leur incorporation dans la recette. Bien entendu, si la viande est dite 
fraîche, elle n’a pas été congelée.

* https://cutt.ly/3hzNK4J
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