
Les chats : le Raw simplifié pour les débutants 

Avant de débuter :  

-On pèse le chat et on calcule la ration.  

 Pour un chat adulte :   

- 2 % s’il doit perdre du poids  

- 3 % si son poids doit rester stable  

- 4 %  à 5 % s’il doit prendre du poids.  

Pour un chaton :  

- à volonté les 4 premiers mois 

- entre 10 % et 6 % au fur et à mesure de sa croissance. 

-  pour éviter des carences en taurine, nous vous recommandons d'introduire le cœur de bœuf, dès la 

3ème semaine.   

Puis on débute le Raw :    

.Semaine 1 : La totalité de la ration en viande de poulet   

.Semaine 2 : 60 % de viande de poulet + 40 % d'os charnu (poids calculé de l'os enrobé de sa viande)   

.Semaine 3 : on introduit une nouvelle viande en augmentant doucement la proportion, en restant 

sur les 60% viande 40% os charnus. Cette nouvelle viande peut s’introduire sous forme d’os charnus 

ou de proie.   

.Au fil des semaines, on ajoute une nouvelle viande ou une nouvelle proie.     

.Puis on ajoute les abats et la ration devient : 60% viande, 30% os charnu, 10% abats dont 5% foie. 

Augmenter le pourcentage d'os charnus en fonction des selles si elles sont trop molles ou diminuer si 

elles sont trop sèches voire crayeuses.    

.Et enfin le poisson : la dose de la semaine correspond au poids d'une journée de ration. On répartit 

la dose sur plusieurs jours.    

.Les compléments : on évite de les donner au début pour ne pas perturber la digestion. Seul les 

probiotiques et le kéfir sont admis en cas de diarrhée. Par la suite, les compléments aident à 

remédier à un problème mais ne sont absolument pas nécessaires si l'alimentation du chat est 

variée.    

.La taurine : indispensable à la santé de votre chat, il est important que la gamelle contienne du 

cœur, muscle et abat où la taurine est présente en plus grande concentration.   



.Les œufs : 1 à 2 œufs de poules entiers ou l’équivalent en œufs de caille par semaine avec ou sans 

coquille. 

.Les précisions utiles : 

- Pas de sanglier ni de porc de plein air pour cause de maladie mortelle (Aujeszky)  

- Congeler le poisson 1 semaine avant de le donner pour tuer les éventuels parasites. Les chats ne 

sont pas concernés par la maladie de la douve du Saumon ni la fièvre d’Elokomin. 

- Les os crus charnus ne sont pas dangereux mais sont obligatoires pour l'équilibre phosphore 

calcium.  

- La viande, le poisson et les abats sont donnés crus.    

- Le pourcentage sera ensuite adapté suivant la prise de poids de l'animal. 

- Toutes les céréales et féculents sont interdits. 

- Pas de fruits, légumes ou panse verte.  

- La taurine est présente dans toutes les viandes, œufs et poisson et les abats : la rate, le rein, le foie, 

le pancréas, l'intestin mais plus particulièrement dans le cœur et la cervelle. 

 - Il n’y a pas de menu type. Vous ferez en fonctions des viandes que vous achèterez et que votre 

animal tolère  

- Il n’y pas de budget moyen. Il dépendra des bons plans que vous aurez trouvé.  

 


