
L’alimentation du chien en période de chasse

En période de chasse, le chien courant a besoin d’une ration alimentaire adaptée à l’effort soutenu d’endurance 
qu’il fournit. Quels sont les facteurs susceptibles d’influencer ses capacités physiques et psychiques ?

Le chien a besoin de beaucoup d’énergie…
Pendant l’effort, un chien de 23 kg brûle 2500 à 3000 kcals par jour, soit le double de ses besoins journaliers en 
période normale. Le chien a deux carburants à sa disposition : le glycogène (sucre présent dans le sang) et les lipides.
Lors d’une partie de chasse de plusieurs heures, l’énergie est principalement apportée par le métabolisme des 
graisses. Une alimentation riche en lipides et un entraînement régulier aident à améliorer la capacité du corps à 
brûler les graisses. Cette dernière est très importante, car elle permet au chien d’épargner ses réserves de glycogène, 
indispensables au fonctionnement de son cerveau. S’il est en hypoglycémie, il n’est plus en capacité d’utiliser 
correctement son cerveau et sa lucidité, ses aptitudes intrinsèques diminuent sous l’effet de la fatigue.

Des protéines de haute qualité pour le travail musculaire
Le besoin en protéines augmente de 30% lors de la construction musculaire ou en période d’efforts soutenus. Il est 
essentiel de donner au chien de chasse des protéines à haute valeur biologique comme, par exemple, la viande de 
muscles, les protéines de l’œuf, les hydrolysats et les acides aminés qui seront, grâce aux enzymes, dissoutes et 
assimilées dans l’intestin grêle. Les protéines à moindre valeur biologique, quant à elles, peuvent être mal 
décomposées et arriver dans le gros intestin. Le processus de décomposition se fait alors de façon microbienne. Cela 
engendre un phénomène de fermentation, inutile pour l’organisme, qui incommode le chien et concoure à sa 
déshydratation passagère (diarrhées).

Une digestion rapide et de qualité : la clef de la réussite
La chasse est un exercice qui demande de gros efforts physiques et psychiques au chien. Ces efforts peuvent nuire 
considérablement au processus de digestion. Survient alors parfois une diarrhée du stress. Le chien perd beaucoup 
d’eau, se déshydrate, ce qui génère une baisse de ses performances. Ce phénomène est d’autant plus grave que la 
plupart des chiens, pendant la chasse boivent trop peu. Les conséquences de ces problèmes de digestion liés au stress
peuvent aller jusqu’à la torsion de l’estomac et, sur le long terme, jusqu’à l’ulcère.

Une bonne composition de l’alimentation, quelques points de repère…
 Outre un fort pourcentage de lipides et des protéines de grande qualité, l’alimentation du chien en période d’effort 
doit contenir :

- des fibres alimentaires qui aident la flore intestinale et fixent les toxines et l’eau. Elles interviennent de façon 
prépondérante dans l'assimilation des autres nutriments de la ration. La proportion de fibres doit être répartie comme 
suit : un tiers de fibres solubles et deux tiers de fibres insolubles. Une ration devrait contenir 4 à 5% de fibres. On 
retrouve les fibres solubles, par exemple, dans la betterave ou les fruits, et les fibres insolubles dans les légumes ou 
les céréales.
- de la L-Carnitine dont le rôle est central dans le métabolisme lipidique, dans la mesure où elle mobilise les acides 
gras à longue chaîne de la mitochondrie. Cela donne plus l’énergie au chien et il récupère plus vite.
- des antioxydants : pendant la chasse et l’entrainement, le chien subit un stress oxydatif important. Pour contrer 
l’effet de ce stress, l’organisme a besoin de beaucoup d’antioxydants. La combinaison des Vitamine E et C est 
idéale pour protéger les cellules. La vitamine E sert à protéger les membranes des cellules, tandis que la Vitamine
C régénère la Vitamine E.
- des Omega 3 (huile de poisson) et Omega 6 (saindoux, graisse de canard, huiles végétales). Une proportion 

équilibrée d’acides gras Oméga 3 et Oméga 6 réduit les risques de traumatismes du chien. Les Oméga 3 ont des 
vertus anti-inflammatoires. A noter que l’huile de colza présente un bon équilibre entre Oméga 3 et Oméga 6. 
L’huile de tournesol est très riche en Oméga 6. Les huiles végétales doivent être ajoutée crues à la ration car la 
cuisson détruit les acides gras essentiels qu’elles contiennent.

On peut citer aussi, car vous en trouverez la mention sur les étiquettes d’aliments industriels haut de gamme ou de 
bouchées énergétiques, :

- les nucléotides qui jouent un rôle central car ils ont un impact direct sur le métabolisme énergétique, protéique 
et hormonal. Par ailleurs, ils favorisent la récupération, grâce à une régénération rapide des cellules sollicitées.
- les fructo-oligosaccharides (FOS) qui favorisent l’implantation d’une flore bactérienne optimisant l’assimilation
des nutriments et les mono-oligosaccharides (MOS) qui stimulent dans l’intestin la production des bactéries ayant
une action préventive vis-à-vis des diarrhées.

 Enfin, la ration journalière du chien en période de chasse ne doit être composée que d’une faible teneur en amidon



(présent chez les féculents : céréales, légumineuses, pommes de terre). On peut utiliser l’amidon comme apport
d'énergie mais à deux conditions : qu’il soit en petite quantité dans la ration et « prédigéré » par une cuisson
adaptée.

Une bonne stratégie alimentaire garantit des chiens performants…
En période d’efforts soutenus, vos chiens étant incapables d’ingérer sans risque deux fois plus de nourriture 
(dilatation-torsion d’estomac) pour combler leurs besoins, il convient donc de leur fournir une alimentation plus 
riche mais dans un volume réduit. C’est dans ces circonstances que l’alimentation enrichie en lipides et en 
protéines de qualité trouve toute son importance. Différents aliments pourront fournir à votre chien sportif les 
apports dont il a besoin. Vous pouvez privilégier la viande, les poissons blancs, les abats rouges et les produits 
laitiers, pour les protéines. Pour des raisons d’assimilation par l’organisme, il est important de ne pas donner de 
viande crue dans les 8 heures avant la réalisation d’un effort soutenu et prolongé. Pour les lipides, privilégiez le 
lard, le saindoux et la graisse de volaille mais aussi les huiles végétales et l’huile de poisson. A contrario, les 
aliments contenant beaucoup de glucides (céréales, maïs, etc..) sont à proscrire, car ils sont généralement moins 
bien digérés par les chiens et sont d’un plus faible apport d’énergie.

Un aliment ainsi concentré permet de réduire la portion journalière de 20% environ, gage de digestibilité accrue. 
Cela signifie qu’un chien pesant 23 kg reçoit 300 à 350 g de nourriture par jour, de qualité, très concentrée et dont 
le faible poids global ingéré garantit une digestion optimale.
- dans la phase de repos : La ration journalière sera distribuée en une ou deux fois.
-dans la phase d’entraînement : La ration journalière sera adaptée à l’exercice et distribuée par petites portions.
-dans la phase de chasse : Le chien reçoit un quart de la ration journalière au moins trois heures avant le début de 

la chasse. Les trois quarts restants sont donnés après la chasse.

A savoir : afin que la phase de récupération soit plus rapide, la nourriture doit être donnée après avoir réhydraté le 
chien et si possible dans les trente minutes après la chasse, car c’est dans ce laps de temps que le taux de glycémie 
remonte le plus vite. Ainsi, la phase de récupération s’amorce plus rapidement. Si le chien chasse deux fois dans la
journée on lui donne une petite collation directement après la première chasse.

Pendant la chasse, le chien peut recevoir des mini-collations contenant des nucléotides (facilitant la récupération), 
des vitamines, des antioxydants et des nutriments faciles à digérer. Ses réserves d’énergie étant ainsi régénérées en
continu, il est beaucoup plus performant. Des compléments alimentaires énergétiques adaptés aux besoins du chien
réalisant un effort soutenu sont maintenant proposés par l’industrie agro-alimentaire spécialisée. Ils sont souvent 
appelés « bouchées énergétiques ».

L’hydratation, un point crucial…
L’eau reste le nutriment le plus essentiel pour le chien. Chez le chien sportif, l’hydratation constitue le préalable à 
sa récupération physique. Un chien qui cherche à s'abreuver immédiatement après un effort est généralement 
atteint d’une hyperthermie d'effort et/ou d’une hypoglycémie d'effort. Il est très probablement déshydraté 
"profondément" car il l'est au niveau intra-cellulaire à un point que l'eau tissulaire n'a pas été suffisante pour 
compenser la baisse du volume plasmatique. Un chien qui a atteint le niveau de déshydratation cellulaire 
nécessitera un "programme" de réhydratation et un temps certain pour compenser ces pertes (de plusieurs heures à 
plusieurs jours). Comme la déshydratation cellulaire n'agit pas sur le centre de la soif, les besoins naturels "perçus"
par le chien risquent d’être trop faibles pour compenser ces pertes et chien n'aura plus le sentiment de soif. Pour 
autant son organisme ne sera pas suffisamment bien réhydraté. Un programme d'hydratation devrait prendre en 
compte tous ces éléments.

Le programme d’hydratation…
Il doit commencer au moins 48 heures avant l'effort par une prise d'eau régulière, constante et en quantité réduite, 
correspondant aux besoins physiologiques. Pour ce faire le chien devra pouvoir boire régulièrement et donc avoir 
accès en permanence à un abreuvoir d'eau renouvelée. L'eau ne doit pas séjourner plus de 24 heures dans l'écuelle 
et être la moins chlorée possible. Elle doit être « appétente » (limpide, de qualité, à bonne température)
On observe une assimilation optimale de l’eau par l’organisme du chien, pour une température comprise entre 10 
et 15°C. L’hydratation d'un chien le jour de la compétition pourrait être effectué comme suit :

- 30 à 50 ml, trois heures avant l'effort,
- 20 à 30 ml, une heure avant l'effort,
- à convenance après l'effort. Dans la mesure du possible il est prudent d'attendre 15 minutes minimum après la fin 
de chasse et ne jamais donner une eau à moins de 10°C, afin d'éviter les stress thermiques qui éventuellement 
peuvent intervenir après un stress hyperthermique.



Les pertes électrolytes…
Lors de pertes hydriques importantes, on observe également un déséquilibre hydro-électrolytique dû à la perte 
d’ions ou d'une partie d'entre eux (essentiellement Sodium Na+, Chlore Cl-, Potassium K+ et Magnésium Mg++). 
En pratique c'est surtout une perte des ions Sodium et Chlore que l'on observe lors d'une perte hydrique même 
faible. Un déficit en ions Potassium ou Magnésium est plus gênant au niveau de la performance et de l'équilibre 
général en raison de leurs implications directes dans les mécanismes de la conduction des influx nerveux et de la 
contraction musculaire. Cependant, le déficit dans ces derniers arrive plus tardivement.

Un apport électrolytique ne peut donc se justifier que dans le cas d'effort soutenus et longs car normalement, 
l'alimentation et la composition de l'eau de boisson suffisent à compenser les pertes éventuelles. Les solutions 
électrolytiques destinées aux chevaux sont souvent utilisées pour les chiens de sport. Elles peuvent, quelques fois, 
être la cause de diarrhées. Des produits de réhydratation utilisés en élevage bovin (réhydratation de veaux 
diarrhéiques) constituent une bonne alternative. A réserver aux chiens ayant effectué un effort très prolongé et pour
lesquels la réhydratation cellulaire doit être favorisée.

L’avis de mushers…
« À minima les chiens peuvent perdre entre 1500 et 2000 kcal mais cela dépend de la race et des conditions », 
explique à Sciences et Avenir Delphine Clero, cheffe vétérinaire de la course « La Lekkarod » (Bessan, Savoie). Et 
lors de l'épreuve, ils peuvent perdre entre 1 litre et 1,5 litre d'eau. Leur hydratation est donc très importante avant la 
course afin d'éviter les coups de chaleur ou que l'animal ne tente de gober de la neige en pleine course !
Pour combler les pertes énergétiques de leurs chiens, les mushers redoublent d'effort comme notamment Rachelle 
Nicolier. "Mes chiens mangent de la viande broyée avec du poisson. Environ 1h30 avant le départ ils sont nourris 
avec une soupe de croquettes et le soir, ils ingurgitent des croquettes enrichies", explique la jeune femme. Ces 
aliments particulièrement riches sont confectionnés exprès pour ces animaux athlétiques qui, comme la petite troupe 
de Rachelle Nicolier, peuvent courir plusieurs dizaines de kilomètres 5 jours sur 7 pour s'entraîner. Ces croquettes de 
très haut de gamme font partie des aliments ultraspécialisés consommés par les chiens de traineaux. Elles permettent 
d’apporter à l'animal 30% de protéines contre 25% pour une croquette adulte classique mais surtout 35% de matières 
grasses contre 10% dans des croquettes basiques comme l'explique à Sciences et Avenir, Eva Claire, responsable 
marketing vétérinaire de Royal Canin. Ce type de nourriture permet aux chiens d'enchaîner plusieurs jours d'effort leur
apportant ... 5000 kcal par kilo de croquettes ! Un chiffre incroyable lorsqu'il est comparé aux besoins d'un humain 
(2500 kcal / j pour un homme sédentaire ; 4300 kcal / j pour un grand sportif).

Article rédigé en collaboration avec 
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et Clemens Jehle, ingénieur agro-alimentaire.
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