
LE REGIME BARF EST-IL CONSEILLE POUR TOUS LES CHIENS ?     (Source Joseph Ortega) 

 

BARF (Biologically Appropriated Raw Food ou Bones And Raw Food). Inventé en Australie par le Dr 
Billinghurst dans son ouvrage : "Give your dog a bone". Il dit que c'est un régime naturel comme celui du 
loup, hélas le chien a gardé les instincts et les comportements de son ancêtre mais sa partie digestive a été 
modifiée  

.  
 
Les principes du BARF : 
 
- Le régime doit être basé sur les os charnus crus ; 
- La totalité voire la majorité du régime doit être crue ; 
- Excepté pour les os charnus le reste du régime doit être le plus varié possible ; 
- Le régime ne doit pas être équilibré au niveau d’un seul repas mais sur plusieurs ; 
Des os charnus de poulet, d’agneau, de bœuf, de lapin, de porc…  
Une proportion de viande égale à la proportion d'os. Des abats: cœur, foie, reins.  
 
Des légumes: épinards, laitue, chou de Bruxelles, céleri, cresson, persil, blettes, radis, carottes, betterave, 
champignons, légumes raves, tomate, brocoli, courgette, potiron…  
Fruits: pommes, bananes, mangues, poires, abricots, pêches, kiwi, oranges 
Des huiles: de lin, d'olive extra vierge (1 à 2 cuillères par 9kg de chien), de foie de morue (à donner tous les 
jours ou toutes les semaines pour les petites races), de poisson, de germe de blé, de coton, tournesol, de 
maïs, de soja. 
Algue marine (Kelp), alfalfa (luzerne), levure de bière. 
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Problèmes possibles : 
Pas très facile à utiliser, demande beaucoup de recherche à l'achat, à la préparation, à l'équilibre des 
rations, etc. 
Si on part en vacances, si on doit se déplacer, il faut un réfrigérateur et de la place, alors qu'avec les 
croquettes un sac suffit. 
Comment être sur que les produits carnés ne présentent aucun risque, y a-t-il une obligation légale pour la 
viande pour animaux? 
Comment gérer le choix des légumes, quantité, qualité, types (amidon, cellulose, etc.) 
Des risques comme : la trichinose, l'échinococcose, allergies, salmonellose, le virus de la maladie 
d'Aujeszky ou pseudo rage par ingestion de viande crue, surtout le porc. Le virus s'attaque au système 
nerveux et entraine le plus souvent la mort dans les 48h.  
Les signes: changement de comportement, inactivité, agressivité, agitation, dyspnée, diarrhée, 
hypersalivation, vomissements… 
Avec les os, risque d'occlusion ou de perforation intestinale. 
 
Inadaptation de ce régime trop riche pour la plupart des chiens, sauf si c'est un chien de travail de 
gabarit moyen, rustique, comme un chien de berger qui fait environ 50 km dans la journée et qui mène 
une vie naturelle en extérieur! 
 

 
 
 

Menu pour Chiens Lions en Chine, déjà le régime BARF! 
 

                                        
 
En Chine, le menu recommandé par l'impératrice Tzu-Hsi pour les chiens-lions: "Faites en sorte que le 
chien-lion devienne difficile pour la nourriture. Vous saurez ainsi qu'il mérite bien son nom de chien 
impérial. Vous le nourrirez d'ailerons de requins, de foies de coulis, et de blanc de cailles. Vous lui 
donnerez à boire du thé infusé à partir des bourgeons de fleurs de l'arbuste qui pousse dans la province de 
Han Kow, ou du lait des antilopes qui paissent dans les parcs impériaux". 
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