LES ALIMENTS TOXIQUES POUR LES CHIENS
Ce sont des aliments toxiques, pouvant provoquer la mort rapide chez le chien, ils sont absolument déconseillés dans l’alimentation du chien.
Le raisin frais ou sec : Même en petite quantité, le raisin peut conduire à une insuffisance rénale sévère en seulement quelques heures après l’ingestion chez
les chiens, donc on évite d’en donner.
L’alcool : Inutile de dire que la consommation d’alcool n’est pas recommandée pour le chien et il peut être très toxique.
La pomme de terre crue : La pomme de terre est riche en oxalate de calcium, un cristal ionique insoluble.
Elle est donc très dangereuse pour l’appareil urinaire des chiens.
Par contre, une fois cuite, la pomme de terre est idéale pour l’aliment de notre compagnon, car elle est riche en nutriments.
Le poisson cru : Si le chien est nourri régulièrement de poisson cru, ceci peut conduire à une déficience en vitamine B qui aboutit à une perte d’appétit, de
poids, et parfois au décès.
Le café et le thé : Le café et le thé sont à l’origine de troubles nerveux, ils sont donc très toxiques pour le chien.
L’oignon, l’ail et l’échalote : C’est un aliment très toxique, il provoque une anémie détruisant les globules rouges et pouvant provoquer la mort chez le chien.
Le chocolat : le chocolat est un des aliments les plus toxiques.
Celui-ci renferme une substance que les chiens ne parviennent pas à éliminer : la théobromine.
Ainsi, ingérée en grande quantité, l’intoxication peut entraîner la mort de l’animal.
L'oeuf cru : C’est le blanc d’œuf qui est toxique, il contient une substance, appelée avidine, qui détruit une vitamine importante pour le chien : la biotine.
Le jaune œuf cru peut-être donner de temps en temps au chien, mais faites attention de bien séparer le blanc du jaune.
De même, vous pouvez donner un œuf entier à votre chien, mais seulement s’il est cuit.
L’avocat : L’avocat est reconnu comme étant un fruit toxique pour les chiens, à cause d’un élément appelé persine.
De plus, c’est un aliment très gras, ainsi, c'est déconseillé, d’en donner à son chien.
Les pépins et noyaux des fruits : Les pépins et les noyaux des différents fruits ne doivent pas être donnés aux chiens.
Car ils détiennent de l’acide cyanhydrique, qui s'accumule dans l'organisme de l’animal provoquant alors sa mort.
La muscade : La muscade contient une myristicine narcotique, qui peut causer des étourdissements, des nausées et des vomissements chez les chiens.
Elle est donc considérée comme toxique.

L’extrait d’huile de citron : Cette huile peut provoquer des vomissements chez le chien.
La pâte à pain : C’est la pâte qui est l’élément le plus dangereux, car, en étant ingérée, elle se lève dans l’estomac du chien à cause de sa température
corporelle.
En plus, quand la pâte se lève, de l’alcool est produit, causant différent symptôme comme douleur abdominale ou vomissement.
Par contre, on peut donner du pain rassis sans aucun problème.
_______________________________________________________________________________________________

LES ALIMENTS DECONSEILLÉS POUR LES CHIENS
Ce sont des aliments toxiques, pouvant provoquer la mort rapide chez le chien, ils sont absolument déconseillés dans l’alimentation du chien.
Ce sont des Aliments qui sont peu recommandés dans l’alimentation du chien. Ils risquent de rendre malade votre animal, raccourcir son espérance de vie
ou lui donner des maladie « humaines »
Heureusement, ils n’empoissent pas le chien, mais ils ne devront pas faire partie des aliments de base à donner au chien.
La nourriture pour chat : Cette alimentation est connue pour être trop riche en protéines et gras. Ainsi, elle augmente le risque de pancréatites chez les
chiens.
Les os de poulet et de lapin : Ces os sont facilement cassables, et ils peuvent devenir des fragments pointus qui infligent alors de graves blessures à l’appareil
digestif du chien.
Les aliments riches en sucre : Ces aliments peuvent créer de graves problèmes de santé au chien. On évite donc les bonbons et la nourriture trop sucrée.
Les aliments riches en sel : Le sel n’est pas bien toléré par le chien, ce qui peut créer de graves problèmes de santé.
Les boissons gazeuses : Ces boissons contiennent trop de sucrée et de gaz. C'est donc logique qu’elles n’aient pas leur place dans l’alimentation du chien.
Les pâtisseries et denrées riches en hydrates de carbone (biscuits, gâteau, etc.) : En quantité élevée, les hydrates de carbone provoquent la diarrhée.
De plus, les gâteaux ne sont pas faits pour les chiens. ses ancetres les loup n’ont pas inventé l’agriculture et donc leur matabolisme n’est pas adapté au blé,
au riz etc.

Les champignons : Les champignons peuvent causer des allergies aux chiens, il faut donc éviter d’en donner.
Le lait et les desserts lactés : Le lactose n’est pas digéré convenablement par certains chiens et il occasionne des diarrhées.
Le fromage et le yaourt sont mieux supportés par les chiens, on peut donc en donner pour couvrir les besoins en calcium.
Les arachides (noix, amandes…) : En plus d’être trop salées pour le chien, elles provoquent des problèmes de santé, et aussi des blocages intestinaux.
Le Chou, le navet : L’ingestion de ces légumes peut provoquer des gaz à la suite de la fermentation dans l'estomac et des diarrhées.
Le foie : S’il est donné en quantités raisonnables, le foie est très bon pour le chien.
Mais, il ne faut pas abuser du foie, car il peut conduire à une hypervitaminose A qui peut, crée une déformation des os ou une croissance excessive des os sur
les épaules et la colonne vertébrale.
Les aliments pour bébés : On peut en donner à son chien sans problème. Mais avant d'en donner, il faut vérifier qu’ils ne contiennent pas de poudre d’oignon,
qui peut être toxique pour les chiens.
Les aliments pour chien de mauvaise qualité contenant du poulet, du poisson, du porc, trop de gras. Ces viandes seront de mauvaises qualités nutritionnelles,
contenant des hormones ou des intrants qui ne sont pas acceptables pour l’alimentation humaine en France.
Si la nourriture industrielle du chien et la publicité a tendance à nous le faire oublier, le chien est avant tout un animal carnivore.
Pour une alimentation de qualité, il est préférable d'opter pour des croquettes premium, dont la composition est plus riche en viandes et en protéines que
celle des croquettes vendues en supermarché.

