
Le cru pour nos chiots et chiens Husky en bref 

Pour faire simple et que les chiens ne sont pas croquetteivore mais à l’origine des carnivores 

opportunistes, nous avons donc décidé de passer notre élevage à la viande crue. RAW FEEDING 

Le Raw feeding veut dire littéralement « alimentation crue ». Ce régime alimentaire a été 

conceptualisé par un vétérinaire australien, le Dr Tom Lonsdale. 

Ce qui nous a fait changer d’avis (mai 2019) : 

• Notre fille qui a passé son élevage au RAW il y a maintenant presque 3 ans, ce qui permet un 

bon recul provenant d’une source fiable. 

• Après plus d’un an de recherches au travers de lecture, de thèse vétérinaire, d’analyse 

scientifique et d’un peu de réflexion logique. 

• En mai 2019 la portée de Perla/Warrior et l’impossibilité de faire grossir Perla, même lui faire 

tenir son poids et la voir maigrir tous les jours, comme bien d’autres mères également, nous 

a fait franchir le pas, conforté par l’essai sur Pearly chiot Husky femelle née en avril 2019 de 

Jinn et Warrior, Pearly nourrit au barf et le restant de la portée nourri aux croquettes hautes 

qualités sans céréales. Pearly : 1er avec 4.300kg, ses sœurs 3.1 et 3.3kg et son frère le plus 

gros des 5 mâles 3.840kg.  Un résultat plus que convaincant et déterminant. 

 

Voici des liens vers des sites qui détails bien ceci : 

https://barf-raw-feeding.fr/  (la référence pour notre choix) 

http://barf-asso.fr 

http://www.b-a-r-f.com/ 

Pour nos clients, passer des chiens au BARF ou RAW  ( vous trouverez la différence ICI : https://barf-

raw-feeding.fr/barf-ou-raw-feeding-que-choisir/ ) n’est pas une évidence, et nous le comprenons ! 

Pour synthétiser nos recherches : 

Le contre : 

1. Le léger surcoût. 

2. La conservation et la place que cela prend dans un congélateur. 

3. Le surplus de travail. 

4. Se procurer les matières premières. 

5. Respecter la chaîne du froid et certaines instructions afin d’éviter les carences, 

hypervitaminose et avitaminose. 

Le pour : 

1. Nourriture saine et naturelle. 

2. Composition des croquettes, farines animales, chimie de synthèse, et peut-être de la farine 

de « CHIEN » provenant des cadavres tout simplement. Oui oui cela est possible ! 

3. Selles réduites, moins odorantes 

4. Odeur corporelle et haleine moins fortes 

5. Plaisir gustatif - Occupation amusante pour le chien 

6. Les os crus entretiennent une bonne santé buccale (empêchent la formation du tartre 

débouchant sur la maladie parodontale)  

7. Meilleure qualité de vie et longévité. 

8. Moins de frais vétérinaires. 

9. Et bien d’autres. 
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Se fournir en BARF – RAW 

En partenariat avec le site Easy barf, nous avons mis en place un système de parrainage sur le même 

principe que notre fournisseur de croquette. 

Indiquez-leur notre email :  sokynawa@hotmail.fr ou notre code 111340205 à entrer lors de votre 
inscription sur le site : http://www.easy-barf.com  
 
Vous recevrez ainsi un bon de réduction d'une valeur de 7 €uros utilisable immédiatement (minimum 

de commande 100 euros). Cela n’est pas grand-chose, mais paiera 2 ou 3 repas à votre toutou. 

Diminuer vos frais de livraison en prenant la palette de 100kg etc… 

Vous trouverez bien d’autres fournisseurs sur le net comme : 

https://www.barfdiscount.fr/ 

https://barf-naturel.fr 

https://www.st-laurent.fr/fr/9-alimentation-supplement-animaux-carnivores 

ou simplement votre boucher, supermarché et pour les débrouillards des opportunités intéressantes. 

 

Les repas – Transition - Quantité - etc… 

Le principe : 

Le menu parfait n’existe pas ! 

Mais la règle de principe doit être respectée :  

45% d’os charnus – 45% de viande crue – 5% de foie ou abats filtrants – 5% d’autres abats 

sur une semaine 

Attention !!! Pas de sanglier et attention à l’origine de la viande de porc (uniquement du porc 

français). 

Pour rappel un os charnu est un os entouré de chair… (exemple : cuisse de poulet, dos de poulet, 

pilon, aile, cou de canard, queue d’agneau, etc…) 
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Quantité : 

Vous trouverez un calculateur de ration :  ICI 

Les quantités sont données à titre informatif pour vous aider à commencer le BARF ou RAW, chaque 
chien étant différent la quantité est à adapter suivant la prise de poids (baisser progressivement en 
cas de prise de poids, augmentez progressivement en cas de perte de poids) 
Commencer par une quantité moyenne et ajuster si besoin : Par exemple pour un chien de 10kg 
adulte (250 à 350g sur le tableau), débuter à 300g par jour, vérifier son poids au bout de 2 / 3 
semaines : si prise de poids passer à 250g par jour, si perte de poids passer à 350g par jour, réajuster 
si besoin au bout de 2 / 3 semaines. 
 
Garder en mémoire la règle simple = entre 2 à 3 % du poids de votre chien tous les jours 
Pensez également que le Husky a besoin d’environ 20% de nourriture en moins qu’une autre race. 
 
 

Quanùtité journalière pour un chien adulte (de préférence en 2 repas par jour) 

 

Pour les chiots Huskies, la prise de poids doit être harmonieuse  
Vérifiez que la croissance est harmonieuse et que le chiot prend du poids régulièrement, ajuster les 
quantités journalières en fonction des prises de poids. 
 

Quantité journalière pour un chiot (à répartir en 2 ou 3 repas) 

 

https://barf-raw-feeding.fr/calculateur/calculateur.html


 

Transition : 

Voici quelques conseils pour faciliter le passage d’une alimentation industrielle  à une alimentation 

naturelle crue (BARF ou RAW) :     

Ne mélangez pas croquettes et viande crue. Ne donnez que de la viande très fraîche (les chiens 

nourris aux croquettes sont plus sensibles niveau digestif et tolèrent mal la viande « faisandée ») 

Faites jeûner votre Husky 12 à 24h avant de commencer, et donnez-lui 50% de sa ration BARF 

normale le premier jour.  

Exemple : un chien de 20kg, ration normale 600g (2 repas de 300g), le premier jour servez-lui 150g le 

matin et 150g le soir. 

Commencez par de la viande de poulet ou de dinde, avec un ou deux légumes pour le BARF. Si vous 

souhaitez un mélange tout prêt, choisissez le Nova Canis Starter de chez easy barf qui a été conçu 

spécialement pour les transitions et est enrichi en levure de bière, racine de chicorée et argile verte, 

qui ont un effet positif sur la digestion.    

Début du régime Barf : privilégiez le poulet 

Pour commencer, on va privilégier les viandes très digestes et sans os. Il est donc fortement conseillé 

de commencer par de la viande de poulet ou de dinde. L'idéal est de donner au chien deux repas par 

jour. Durant ces premiers jours vérifiez bien l'état des selles du chien. 

BARF étape 2 : ajout des os charnus 

Au bout de 4 à 6 jours, lorsque vous aurez constaté que tout se passe bien, vous pouvez commencer 

à ajouter des os charnus (cous de dinde, cuisses de poulet...) mais toujours en restant sur de la 

viande blanche. 

L'idéal est que la viande représente 75 à 80 % et que l'os pur représente de 20 à 25% de la ration 

BARF. 

Au bout de 2 ou trois jours, vous pourrez commencer à ajouter quelques compléments : levure de 

bière, herbes, huiles... œufs) 

Varier les viandes 

5 jours après l'ajout d'os charnus de poulet ou de dinde, vous pouvez commencer à introduire 

d'autres viandes (boeuf, lapin). Allez-y progressivement, ne remplacer qu'une petite partie du poulet 

par ces nouvelles viandes. N'introduisez qu'une seule nouvelle viande à la fois afin de pouvoir plus 

facilement détecter la cause d'une éventuelle allergie ou autre intolérance. 

En cas de troubles digestifs, n'hésitez pas à arrêter cette nouvelle viande, à repasser au poulet et une 

fois le transit rétabli d'essayer d'introduire une autre viande. 

Une fois qu'une ou deux nouvelles viandes ont été introduites avec succès, vous pouvez introduire 

d'autres légumes (courgettes, haricots verts cuits) ainsi que des fruits (pomme) et du yaourt (pour le 

barf). 

Phase finale : introduction des abats 

Une vingtaine de jours après avoir débuter le BARF, vous pouvez introduire les derniers ingrédients 

nécessaires à l'équilibre de la ration BARF : abats (foie, rognon, panse verte...). Ces ingrédients ne 

doivent représenter qu'une faible part de la ration BARF 5% d’abats filtrants (foie, rognon) et 5% 

d’autres abats et surtout pas plus. Également, ajouter 1 œuf pour 10kg par semaine avec ou sans 

coquille à déduire bien sûr du poids de la ration, 1 œuf pèse en moyenne 60gr. 

Une fois que votre chien accepte suffisamment de viandes et d'abats, vous pouvez sans problème 

composer des menus Barf ou Raw équilibrés 

 

 

https://www.easy-barf.com/nova-canis/42-nova-canis-starter.html

