
L’eau est essentielle à la santé. Quelle 
quantité d’eau les animaux de compagnie 
devraient-ils boire, y a-t-il des différences 
entre les chats et les chiens, et comment 
encourager les animaux de compagnie  
à boire ?

L’institut Purina vous apporte des faits 
scientifiques pour vous permettre 
d’alimenter vos conversations sur  
la nutrition.

En bref

L’hydratation chez les animaux 
de compagnie

De quelle quantité d'eau un chien  
ou un chat a-t-il besoin?

HOT TOPIC

Les animaux de compagnie en bonne santé autorégulent 
généralement leur ingestion d’eau de sorte à répondre  
à leurs besoins personnels. Les experts recommandent  
de donner de l’eau fraîche et propre, en libre-accès ou de l’eau 
à raison de 1 ml d’eau pour 1 kcal d'énergie métabolisable 
d'aliment consommé.1 

En plus du bol d'eau, les animaux de compagnie bénéficient 
de l’eau présente dans les aliments. L’eau est évacuée  
par l’urine, les fèces et la salive pendant la respiration  
(p. ex., le halètement chez les chiens) ou le toilettage  
(chez les chats).1

Un changement dans la consommation d’eau sans rapport 
avec la température environnementale, l’activité ou le 
changement d’une alimentation humide à une alimentation 
sèche peut indiquer un problème de santé sous-jacent et doit 
être communiqué au vétérinaire.

Les chiens et les chats consomment-
ils l’eau de façon différente ?

S’il est vrai que l’on remarque généralement les chiens 
en train de boire, les propriétaires de chats peuvent ne 
pas s’apercevoir lorsque ces derniers boivent, notamment 
lorsqu’ils ont une alimentation humide pouvant contenir 
entre 80 et 85 % d’eau, ce qui leur fournit la plupart, 
sinon la totalité, des besoins en eau.1 

Pour en savoir plus sur le pouvoir de la nutrition, 
rendez-vous sur 

PurinaInstitute.com
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Les habitudes de consommation des chats domestiques  
remontent à leurs débuts lorsqu’ils chassaient dans le désert.  
En tant que carnivores, les chats obtenaient une grande partie  
ou la totalité de leurs besoins en eau en mangeant des proies, 
telles que des oiseaux et des souris.2

Les chats ont généralement moins soif que les chiens.3  De plus,  
certains chats ont des préférences personnelles pour la source 
(immobile ou en mouvement), le récipient ou la température de l’eau.4 

Comment encourager les animaux 
de compagnie à boire plus d’eau ? 

Comment détecter la déshydratation 
et quels animaux de compagnie sont  
à risque ? 

Les signes de déshydratation peuvent être :

•  Une peau moins élastique (« test du pli cutané »)
•  Des gencives collantes ou sèches
•  Des yeux enfoncés
•  Moins de miction

De nombreux facteurs peuvent être source de déshydratation, 
notamment un excès de chaleur, un manque d’accès à l’eau potable 
ou un problème de santé sous-jacent, comme une diarrhée et des 
vomissements, un diabète ou une affection rénale. 

Les chats et les chiens âgés peuvent également être moins enclins à 
boire.5 Les chiens très actifs peuvent ne pas satisfaire leurs besoins 
et il faut les pousser à boire.6

Il est généralement recommandé pour les animaux de compagnie 
atteints d’une maladie du tractus urinaire inférieur d'augmenter 
leur consommation d'eau.7,8 L’objectif principal étant que l’animal 
de compagnie produise un plus grand volume d’urine plus diluée. 
Cela se traduit par une plus faible concentration de minéraux, 
responsables de la formation de cristaux ou de calculs urinaires, 
et peut augmenter la fréquence des mictions.7,8

Une augmentation de l’ingestion d’eau peut également être 
bénéfique pour les chats sujets à la constipation,9 car l’eau 
contribue à ramollir les selles.

Une consommation d’eau plus 
importante a-t-elle des bienfaits 
pour les animaux de compagnie ? 

 Donner des aliments humides – bien que les animaux de 
compagnie boivent dans leur bol pour compenser la faible humidité 
des alimentations sèches, un certain nombre d’études indiquent 
que les aliments humides (plus de 70 % d’humidité) peuvent 
contribuer à augmenter la consommation d’eau totale.7

 Donner des aliments dont la teneur en sel est plus importante peut 
pousser les animaux de compagnie en bonne santé à consommer 
plus d’eau.10

 Les recherches de Purina ont démontré que les suppléments d’eau 
spécialement formulés, enrichis en nutriments et aromatisés 
peuvent augmenter la consommation d’eau chez les chats et  
les chiens.11-15

 Certains chats préfèrent l’eau en mouvement (p. ex., provenant  
des fontaines à eau), des bols d'eau plus grands (les moustaches  
ne touchent pas les bords) et de l’eau donnée dans un récipient 
en inox ou en céramique (les odeurs de plastique peuvent être 
repoussantes pour les chats).4

 Mettre à disposition  
plusieurs bols d’eau 
dans les foyers 
comptant plus 
d’un animal de 
compagnie.4

La majorité des animaux de compagnie en bonne santé consomme 
des quantités suffisantes d’eau pour maintenir un état de santé 
optimal lorsqu’ils sont nourris uniquement à base d’aliments secs 
et qu’ils ont libre-accès à l’eau potable.1 Toutefois, si les animaux 
de compagnie, et notamment les chats, sont sujets à des troubles 
du tractus urinaire inférieur, leur donner une alimentation 
humide peut être bénéfique pour augmenter l’ingestion totale 
d’eau.1,4,7 

Les aliments humides apportent-ils 
plus de bienfaits que les aliments 
secs ? 

La plupart des animaux de compagnie en bonne 
santé peuvent répondre à leurs besoins en eau, 
quelle que soit leur alimentation.
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