
Comment choisir les croquettes 

(adaptées) pour son chien ? 

Suite au documentaire « Quelles croquettes pour nos bêtes » diffusé le dimanche 8 
octobre 2017 sur France 5, de très nombreux propriétaires de chiens se sont 
trouvés dépourvus face aux révélations des journalistes, en prise avec de nouvelles 
interrogations. 

Puis-je continuer à donner des croquettes à mon chien ? 
Existe-t-il une marque en laquelle je peux avoir confiance ? 

Comment être sûr que les croquettes que j’achète sont adaptées à mon animal ? 

Depuis sa création en 2013, Toutoupourlechien.com est devenu un véritable site 
d’information, une adresse web incontournable pour tous les propriétaires de chien 
à la recherche d’informations fiables et indépendantes, en matière de santé, 
d’éducation ou encore d’alimentation de leur animal. 

Pour répondre aux craintes et interrogations des internautes, Guylaine 
Vandekerkhove et Vincent Polette, fondateurs et dirigeants 
de Toutoupourlechien.com, consacrent un dossier aux croquettes et mettent à 
disposition un calculateur en ligne du rapport protido-calorique. 
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Toutoupourlechien.com : tout ce qu’il faut savoir sur 
le chien... et ses croquettes ! 

Les Français adorent les chiens, ils sont environ 7 millions à vivre dans notre pays ! 

Côté alimentation, 80% d’entre eux sont nourris avec des aliments industriels, 
pâtées ou/et croquettes. Ces dernières représentent un volume annuel de 810 000 
tonnes, dont la moitié vendue en grande surface pour un chiffre d’affaires de 3,4 
milliards d’euros en 2016. 

Avec ces chiffres à faire tourner toutes les gamelles, on comprend que les 
révélations du reportage « Quelles croquettes pour nos bêtes » fassent pâlir 
l’industrie alimentaire animale et désarçonnent les propriétaires de chiens. 

Trop de céréales dans les croquettes ! 

Dans le cadre de l’enquête documentaire, les analyses des croquettes, premium 
comme haut de gamme, démontrent qu’elles contiennent toutes plus de 40% de 
glucides, et même pour deux marques, plus de 50%. 

Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette, fondateurs de Toutoupourlechien.com 
soulignent : 

En général, ces taux de glucides sont dus aux sucres apportés par 
les céréales. Or, les chiens - et les chats – carnivores de leur 
état, n’ont absolument pas besoin de telles quantités de 
glucides. Pire, cette alimentation inadaptée serait responsable 
de très nombreuses maladies chroniques telles que le diabète, 
l’obésité ou des problèmes cutanés ! 

Selon le Dr Morand, interviewée dans le reportage, une alimentation industrielle 
inadaptée serait en effet à l’origine de 50 à 60% des maladies chroniques des 
animaux traités dans son cabinet. Se manifestant après plusieurs années 
d’alimentation industrielle, ces maladies justifieraient d’ailleurs en grande partie 
l’augmentation des 70% de dépenses vétérinaire enregistrées ces dix dernières 
années, soit en même temps que l’engouement grandissant des propriétaires pour 
les croquettes... 



 

Mais alors que faire ? 

Afin d’aider les propriétaires de chien à faire le bon choix en matière de 
croquettes, Toutoupourlechien.com propose un dossier complet avec une méthode 
illustrée basée sur des calculs réalisés en cabinets vétérinaires. 

  

Les clés pour choisir des croquettes adaptées à son 
chien 

Dans son dossier Quelles croquettes choisir pour mon chien ?, 
Toutoupourlechien.com détaille ses conseils dans une méthode claire et fiable. 

Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette confient : 

Seule cette méthode simple et peu connue du grand public garantit de choisir 
l’aliment adapté à son animal et au consommateur de faire, objectivement, le tri 
dans l’offre pléthorique du marché des croquettes. 

Savoir lire les étiquettes 

Toutoupourlechien.com apprend au fil de sa méthode à décrypter les étiquettes 
des croquettes à travers deux points essentiels : 

- la liste des ingrédients ; 

- les constituants analytiques. 
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Après avoir fait un premier tri selon la physiologie du chien et le prix des 
croquettes, Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette conseillent : 

Pour sélectionner de « bonnes » croquettes, il faut lire les 
informations figurant sur l’étiquette ! Il est essentiel de 
sélectionner des croquettes dont les ingrédients sont les plus 
précis et détaillés possibles (mention des espèces animales et/ou 
végétale des ingrédients). Il faut ensuite choisir celles qui 
contiennent le plus de protéines et le moins de glucides possible, 
ET dont les protéines sont apportées par des sources animales de 
bonne qualité. 

Calculer le Rapport Protido-calorique (RPC) 

Par ailleurs, pour choisir des croquettes qui permettront de couvrir les besoins 
nutritionnels de son chien, il est impératif de connaître leur rapport protido-
calorique (RPC). 
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Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette expliquent : 

Le rapport RPC évalue la concentration en protéines d’un aliment 
par rapport aux calories qu’il apporte. Ces rapports, établis 
depuis plusieurs dizaines d’années par les spécialistes de la 
nutrition canine, dépendent du poids idéal de l’animal et de 
facteurs de diminution du besoin énergétique comme la 
sédentarité, la stérilisation ou l’appartenance à une race à 
métabolisme réduit. 

Et bonne nouvelle, les propriétaires disposent gratuitement sur 
Toutoupourlechien.com d’un calculateur inédit de RPC, celui nécessaire à leur 
chien, et celui des croquettes qu’ils souhaitent analyser ! En quelques clics, ils 
peuvent ainsi comparer très facilement et rapidement ces deux RPC et savoir si les 
croquettes sélectionnées sont adaptées aux besoins de leur animal. 

Avec Toutoupourlechien.com, tout, vraiment tout devient plus clair ! 
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A propos de Guylaine Vandekerkhove, Vincent 
Polette... et Toutoupourlechien.com 

Guylaine Vandekerkhove et Vincent Polette sont amoureux... et tous deux 
amoureux des chiens ! 

En 2013, ils décident de consacrer un blog à leur chienne Tartine, une Beagle, avec 
l’idée d’échanger avec les internautes sur les nombreux problèmes de santé 
auxquels ils ont dû faire face. Au fil des articles, l’audience se développe et les 
commentaires des internautes deviennent de plus en plus nombreux : Guylaine et 
Vincent prennent conscience que les propriétaires, et futurs propriétaires, de 
chiens ont une demande très forte en matière d’informations fiables et claires.  

Le blog s’est donc petit à petit transformé en un véritable site d’informations 
consacré aux chiens, et pour cela Guylaine et Vincent ont décidé d’associer leurs 
compétences et de s'y consacrer à 100%. 

A 33 ans, Guylaine Vandekerkhove dispose d’une solide formation et expérience. 
Après une formation initiale d’ingénieur diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie et des Industries Alimentaires (ENSAIA), elle travaille dans l’industrie 
alimentaire puis en cabinet de conseils.  

Si ses études et ses compétences scientifiques lui sont particulièrement utiles pour 
vulgariser les différents sujets sur les maladies canines, les soins et l’alimentation, 
elle valide également une licence de webdesigner afin de pouvoir se consacrer à 
temps plein à la gestion et à la maintenance de Toutoupourlechien.com. 

A 37 ans, Vincent Polette effectue une première partie de carrière en tant que 
Responsable qualité dans l’industrie avant de se réorienter vers le métier 
d’éditeurs de sites / webmaster. En 2015, après avoir testé, durant deux années, 
son activité en auto-entrepreneur, en parallèle de son poste salarié, il crée sa 
société pour se consacrer pleinement à Toutoupourlechien.com. 

Par ailleurs, parce que le bien-être des chiens passe aussi par l’éducation et une 
bonne compréhension de leur comportement, Guylaine et Vincent s’entourent 
rapidement d’éducateurs comportementalistes professionnels pour rédiger les 
articles consacrés à ces sujets. 



 

Santé, éducation, comportement, alimentation, accueil du chien, races de chien, 
assurance chien, actualités, conseils... Toutoupourlechien.com est aujourd’hui un 
site d’information canine reconnu pour la qualité de ses articles et la disponibilité 
de son équipe, toujours à l’écoute pour répondre aux questions des internautes. 

Avec une audience en constante progression, Toutoupourlechien.com enregistre à 
ce jour plus de 600 000 visiteurs uniques par mois. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.toutoupourlechien.com 

Contact presse 

Guylaine Vandekerkhove 

Mail : contact@toutoupourlechien.com 

Tél. 06 64 96 65 32 
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