
Nourriture sèche ou normale ?

Grignoteur par excellence, le chat retourne souvent à son plat pour déguster une petite bouchée. 

Son système digestif est d'ailleurs parfaitement adapté à ce mode d'alimentation. Le persan 

comme la majorité de ses congénères, supporte en général assez mal d'être nourri une seule fois par jour, 

comme un chien.   

La distribution de croquettes à volonté, avec m

deux fois par jour semble être le fonctionnement idéal, tant pour le plaisir des chats, que pour leur santé.

Donner uniquement des croquettes, est

Il existe des "pour et des contres" à la nourriture sèche : Ses détracteurs la disqualifient au prétexte

persan possède des reins assez fragiles. Or, la nourriture sèche représente un risque accru à ce 

votre chat n'absorbe pas suffisamment de liquide à côté. 

Personnellement, je la recommande pourtant pour ses raisons.

Pour le confort des propriétaires de persans qui ne sortent pas... La nourriture sèche offre un 

"confort olfactif" lors de son expulsion... 

Laisser des croquettes à portée de votre chat permet d'éviter de 

poisson et que certains parasites ou vers élisent domicile dans le système digestif de vos

Ceci dit, il m'arrive d'offrir une petite gâterie à mes chats, sous forme de poulet, foie de poulet

Les viandes doivent toujours être bien cuite

Pour en revenir aux croquettes, il existe sur le marché toutes sortes de croquettes : leur prix varie

 simple au triple ... souvent avec raison : afin de conserver votre persan en bonne santé, demandez 

à votre éleveur ou votre vétérinaire. N'oubliez pas que dans cette option, 

régulièrement de l'eau et en avoir à sa disposition

 

Quelle quantité ? 

Un persan chinchilla adulte de 2,5 kg mange environ 100 g d'aliment complet humide par jour

d'aliment complet sec type croquettes (celles

Un persan adulte mâle de 4 kg ira jusqu'à 150, voire 165 g

Ces quantités varient légèrement en fonction de ses activités habituelles. Demandez conseil à votre 

vétérinaire.                                                                                   
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" à la nourriture sèche : Ses détracteurs la disqualifient au prétexte
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la recommande pourtant pour ses raisons. 

Pour le confort des propriétaires de persans qui ne sortent pas... La nourriture sèche offre un 
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avoir à sa disposition.  
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Ces quantités varient légèrement en fonction de ses activités habituelles. Demandez conseil à votre 

                                                                                    

 

Grignoteur par excellence, le chat retourne souvent à son plat pour déguster une petite bouchée.                        

Son système digestif est d'ailleurs parfaitement adapté à ce mode d'alimentation. Le persan chinchilla, 

omme la majorité de ses congénères, supporte en général assez mal d'être nourri une seule fois par jour, 

et de pâtés ou de boulettes 
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" à la nourriture sèche : Ses détracteurs la disqualifient au prétexte que le                                                                                                                              

persan possède des reins assez fragiles. Or, la nourriture sèche représente un risque accru à ce niveau si                                                                                                                             

Pour le confort des propriétaires de persans qui ne sortent pas... La nourriture sèche offre un meilleur                                                                                                                             

laisser traîner de la viande ou du                                                                                                                             

poisson et que certains parasites ou vers élisent domicile dans le système digestif de vos minous.  

Ceci dit, il m'arrive d'offrir une petite gâterie à mes chats, sous forme de poulet, foie de poulet.                  

en petits morceaux.                                                                                                                              

Pour en revenir aux croquettes, il existe sur le marché toutes sortes de croquettes : leur prix varie du  

simple au triple ... souvent avec raison : afin de conserver votre persan en bonne santé, demandez conseil 

votre chat doit boire  

Un persan chinchilla adulte de 2,5 kg mange environ 100 g d'aliment complet humide par jour ou 50 g                                                                                                             

ont très riches et votre minet sera vite rassasié).                                                                                                                     

ourriture humide ou 60 g de croquettes. 

Ces quantités varient légèrement en fonction de ses activités habituelles. Demandez conseil à votre 



Attention : les persans, une fois stérilisés, ont tendance à l'embonpoint, surtout s'ils ne sortent pas. 

Boire, oui, mais de l'eau...     

                                                                                                                                                                                                                                       

Contrairement aux idées reçues, l'estomac du chat adulte n'est pas conçu pour digérer  les protéines du 

lait.                                                                                                                          

Le persan chinchilla ou le golden ne dérogent pas à cette règle, sous peine de diarrhée et de 

déshydratation grave. La boisson exclusive doit rester l'eau.  

Le persan chinchilla est un buveur d'eau modéré : il boit 9 à 10 fois par jour, à raison de 12,6 ml par prise.                                                                                                                              

Très sensible aux odeurs, il déteste les récipients en plastique qui gardent les mauvaises odeurs, et préfère                     

de loin le verre ou la porcelaine épaisse comme récipient. Certains chats fantaisistes, aiment boire                 

directement au robinet, parfois avec la patte.  

N'oubliez pas que l'eau doit être changée souvent, une à deux fois par jour au minimum. 

Une solution alternative : la fontaine à chat fournit de l'eau qui coule le long des parois.                                                                                                                             

Cette eau passe par un filtre à charbon qui la nettoie de ses impuretés et bactéries.                                                                                                                             
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