Premio per la Traduzione 2018
5 maggio 2018
Prova di francese
Soupe, glace, boulettes végétariennes : les nouveaux aliments pour chiens et chats
Olivier a deux beaux enfants Victor et Emilie et depuis quelque mois, dernière arrivée dans le foyer, «
Nookie » une femelle labrador chocolat. Comme chez beaucoup de Français, ce chien fait désormais
partie intégrante de la famille « C’est mon bébé ! Bien sûr que je fais attention à ce qu’elle mange. Je ne
lui donne pas les cochonneries qu’on vend en supermarché », précise le maître en montrant des dizaines
de photos sur son portable.
Les possesseurs de chats et chiens investiraient un minimum de 600 à 800 euros par an pour un
chat et de 800 à 1 000 euros par an pour un chien. Alors que dans les années 70 on nourrissait ses
animaux des restes de midi, les Français remplissent désormais les gamelles avec de l’alimentation
industrielle.
Ce qui n’a pas échappé aux géants de l’agroalimentaire, pour qui la nourriture pour animaux de
compagnie est devenue un filon en or.
« La tendance est à la personnalisation, remarque Thomas Paschal, directeur du Alcimed. De la
même manière qu’on ne veut plus pour soi le même régime que son voisin, on exige pour son animal des
plats adaptés à ses besoins. »
Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le rayon spécialisé dans un supermarché : pâté pour
chats stérilisés, d’appartement ou d’extérieur « bouchés » pour séniors… Croquettes pour les bouledogues
ou les chihuahuas.
L’autre grand moteur de ce marché c’est « le phénomène d’humanisation des animaux ».
L’humanisation de nos compagnons explique aussi le succès des compléments alimentaires, des produits
sans allergènes ou sans OGM ou du bio.
« Si le propriétaire d’un animal veut éviter les conservateurs et les additifs dans son alimentation, il
aura tendance à le projeter sur son chien ou son chat, note Valentine Prété, responsable de la marque
hollandaise Yarrah. Nous proposons des croquettes biologiques depuis 25 ans. On voit un boom depuis
quelques années. »
Quant à la tendance végane, a priori difficile à adopter pour des carnassiers… elle pointe tout de
même le bout de son nez. Les croquettes 100 % véganes pour chien Lukullus Veggie à base de carottes et
de lupin (27,99 euros les 5,6 kg) promettent d’apporter « tous les nutriments essentiels ». Il semblerait
qu’un régime 100 % végétal soit possible pour certains chiens peu actifs, adultes et ne se reproduisant
pas.
(401 parole)

