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STOP AUX INFOX, 
ACTE 3, ON NE BADINE PAS AVEC LA SANTÉ ! 

La FACCO poursuit sa campagne d’informations sur les idées reçues qui prolifèrent de plus en 
plus dans les différents médias sociaux. En termes de santé des animaux de compagnie, il est 
important d’avoir en tête des informations solides et avérées. 
Ainsi, certaines allégations sont aujourd’hui des affirmations sans aucun fondement qu’il convient 

de réfuter. Il en va de la santé et du bien-être des animaux !

L’ESPERANCE DE VIE DES CHIENS ET DES CHATS DIMINUE-T-ELLE ? 

NON. Cette affirmation est de loin erronée, même si certains blogueurs affirment que 
« De nombreux vétérinaires évoquent l’explosion des maladies chroniques : cancers, 
diabète, maladie rénales, problèmes urinaires, sans parler de l’obésité et du surpoids qui 
concernent désormais 70% de nos chiens et chats ! Les chats et les chiens vivent moins 
vieux depuis qu’on leur donne des aliments industriels. »

Pour information, la FACCO, en collaboration avec Kantar, publie tous les 2 ans une étude sur le 
parc animalier français. Nous observons qu’entre 1996 et 2018 l’âge moyen de décès des chats 
a progressé de pratiquement quatre ans passant de 8 ans à 11,9 ans. L’âge moyen de décès des 
chiens a progressé également d’un an environ sur cette même période (11,8 ans à 12,7 ans). Si 
nous ne pouvons pas conclure que c’est grâce à l’alimentation industrielle - mode d’alimentation 
majoritaire choisi par les propriétaires- nous ne pouvons pas non plus dire qu’elle diminue 
l’espérance de vie des animaux familiers. Car de nombreux autres facteurs contribuent très 
certainement à l’augmentation de la longévité moyenne: médicalisation, stérilisation, engouement 
pour les petits chiens… A ce jour, aucune étude scientifique n’a établi de lien de causalité entre 
alimentation industrielle et maladies chroniques. 

LES ALIMENTS SONT-ILS DES MEDICAMENTS ? 

NON. En effet si on attend de tout aliment qu’il ne rende pas malade celui qui le consomme, 
un aliment ne peut pas guérir ou prévenir une maladie sinon il s’agit d’un médicament. Ce 
dernier doit alors disposer d’une autorisation de mise sur le marché (AMM). De même, si un 
aliment reprend un objectif nutritionnel particulier, défini dans une liste positive validée par la 
Commission Européenne, il doit en respecter les prescriptions (composition, type d’aliment, 
complet ou complémentaire). C’est le cas par exemple des aliments spécialement formulés pour 
aider à la prise en charge de l’insuffisance rénale, de l’ostéoarthrose, du diabète ou encore de 
l’obésité. Ces aliments doivent être donnés uniquement sur la recommandation d’un vétérinaire.facco.fr



Il existe un cas particulier, l’aliment médicamenteux . Il s’agit d’un aliment auquel a été ajouté un 
médicament pour favoriser sa prise. Cependant, cela reste un médicament (jusqu’au 28 janvier 
2022, date d’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2019/4 concernant la fabrication, la mise sur 
le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux !) nécessitant une ordonnance.

Enfin, toute allégation doit pouvoir être justifiée ! Un fabricant ou un distributeur doit détenir 
les documents, études ou analyses prouvant ses dires. Que ce soit sur la composition de son 
aliment, sur les allégations relatives à ce dernier ou encore sur la comparaison avec d’autres 
produits… RIEN ne peut être dit sans PREUVE !  

LE CHIEN EST-IL UN LOUP ? 

NON, bien entendu ! Il est important de rappeler que le chien (Canis lupus familiaris) n’est pas 
un loup, même s’il fait partie de la même espèce (Canis lupus) de la famille des Canidés dans 
le groupe des Carnivores, avec un ancêtre commun au temps du Pléistocène. Leurs besoins 
nutritionnels, leur mode de vie sont différents. Le loup a pour objectif de survivre pour se reproduire, 
dans un milieu naturel pas toujours généreux, là où nous attendons de notre chien de vivre le plus 
longtemps possible, avec un beau poil si possible ! L’espérance de vie d’un loup dans la nature 
avoisine les 7 ans alors que celle d’un chien est de 12,7 ans1. Le chien, suite à sa domestication 
par l’humain (il y a quand même plus de 30 000 années) a su s’adapter aux aliments auxquels 
il avait accès. Il est donc un Carnivore à tendance omnivore.

Il est extrêmement réducteur de penser que de la viande et de la graisse suffisent à couvrir les 
besoins nutritionnels d’un animal, d’autant plus que le régime du loup est plus varié que cela. 
Ce raisonnement conduit à des affections dues à des carences en minéraux, en vitamines, en 
oligo-éléments ou acides gras essentiels sans oublier les risques liés à l’ingestion d’os. Il faut aussi 
rappeler que l’activité physique de nombre de nos animaux de compagnie est bien inférieure à 
celle des loups... La majorité de nos chiens passe une grande partie de leur temps dans la maison, 
à l’abri des intempéries. Leur besoin en énergie est donc bien inférieur.  Très souvent, donner à 
manger (ou à grignoter) est un moyen de partager un plaisir qui ne va pas toujours dans le sens 
de la ligne...
* Etude Kantar-FACCO sur le parc des animaux familiers 2018

La FACCO, en faveur du bien-être de votre animal !
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