
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est spécialement désigné pour les premières semaines de vie des 

chiots. Une « équipe de nutritionnistes » aurait élaboré ce produit « complet et 

équilibré », avec des « ingrédients soigneusement sélectionnés. »  

 

Voici la composition de ce produit : 

 

Céréales (50% dans les croquettes vertes et jaunes), viandes et sous-produits 

animaux (viandes 14% dans les croquettes rouges et marrons), huiles et 

graisses, extraits de protéines végétales, sous- produits d'origine végétale, 

substances minérales, légumes (4% dans les croquettes vertes et jaunes). 

 
 

 

L'analyse de la composition de ce produit nous rappelle étrangement la 

composition des produits de la marque Friskies, une coïncidence qui 

s'expliquerait peut-être par le même propriétaire de la marque, Nestlé Purina ?  

Quoi qu'il en soit, le premier ingrédient, les céréales, ne mentionnent pas 
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Fido était en 2009 la 4ème marque du marché avec plus de 7% des ventes de 

l'alimentation pour chien. La marque propose une large gamme de produits pour chiot, 

pour adulte, sénior ainsi que des récompenses sous forme d'os à mâcher ou de bâtonnets 

tendres. Fido, comme Friskies, est détenue par Nestlé Purina, le géant de la croquette. 

  

10 produits « alimentaires » pour une utilisation quotidienne ont été analysés, ainsi que 4 

produits de type « récompense » pour offrir une vision complète de la qualité de la 

marque Fido91.    

 

 

 

 
 



l'espèce végétale utilisée. Cet anonymat pourrait révéler une origine de qualité 

inférieure voire dangereuse avec des sous-produits de l'agriculture, ou des 

céréales impropres à la consommation humaine. Cet ingrédient peut 

raisonnablement se valoir d'une qualité inférieure.  

 

Le 2ème ingrédient, viandes et sous-produits animaux, correspond à l'apport 

en protéines animales de la ration. Dès lors que le produit est composé 

uniquement de sous-produits animaux (en terme de protéines animales), et 

qu'aucune donnée sur l'espèce n'est présente (bœuf, volaille, porc), cette 

matière première pourrait venir de n'importe où : d'animaux écrasés, des 

déchets de l'agroalimentaire ou encore d'animaux euthanasiés. C'est 

indéniablement une source de qualité inférieure.  

 

Le 3ème ingrédient représente la part de matières grasses du produit. Huiles 

et graisses, aucune espèce n'est mentionnée, l'origine est donc des plus 

douteuses. De la même manière que les sous-produits animaux, la source de 

ces lipides peut être très variable, cela pourrait autant venir d'un abattoir, que 

d'animaux malades, morts ou euthanasiés.  

 

Le 4ème (extraits de protéines végétales), et le 5ème ingrédient (sous-

produits d’origine végétale) sont des sources de protéines de qualité 

inférieure. De plus, ces ingrédients augmentent la part des protéines totales, 

bien que les protéines animales restent faibles dans ce produit.  

 

Finalement, l'analyse des 3 macronutriments révèle une part assez élevée de 

glucides (44 %), avec une part raisonnable à faible de protéines (26%), et une 

ration « idéale » en lipides.   

 

 

 

 



Conclusion et recommandation : 

 

Nous sommes en présence d'un produit qui ressemble beaucoup à la gamme 

Friskies du même fabricant. L'apport en protéine est principalement fait de 

céréales, de sous- produits et d'extraits de protéines végétales. Ces sources sont 

toutes de qualité inférieure. L'apport en matières grasses n'est guère mieux. Au 

final, l'apport en protéines reste assez faible comparé aux 56 % idéalement, la 

part des glucides est élevée pour des jeunes chiots, et le produit est à base de 

céréales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce produit est spécialement conçu pour les « petits chiens » avec des 

mâchoires plus petites. Les croquettes sont plus petites, et constituent un « 

repas équilibré et complet avec des céréales. »  

Voici la composition du produit :   

Céréales (30%), viandes et sous-produits animaux (viandes 14% dans les 

bouchées, bœuf 4% dans les bouchées), extraits de protéines végétales, 

huiles et graisses, sous- produits d'origine végétale, sucres, substances 

minérales, légumes (légumes 4% dans les croquettes vertes et jaunes), lait et 

produits de laiterie.   

 

 

FIDO-MINI COMPAGNON- 

3/10 A éviter 



La composition de ce produit est sans surprise quasi-similaire avec les produits 

précédents. Les conclusions seront donc les mêmes pour ce produit.  

Il est à noter la présence de colorant pour améliorer l'apparence du produit, 

sans que cela ne serve aux chiens. Ce produit contient également du lait et 

produits de laiterie dans sa composition. Aucune espèce n'est mentionnée, bien 

que la vache soit fortement suspectée. La qualité de cette matière première est 

donc inférieure. Finalement, on remarque l'ajout de sucre pour augmenter la 

valeur énergétique de la ration (et alourdir la quantité de glucides).  

Conclusion et recommandation : 

Les mêmes que précédemment.  

 

 

 

 

J'inclue dans cette analyse les 8 produits restants de la gamme Fido, car ils 

contiennent tous au moins 50% de glucides (58% pour la gamme sénior) ; ils 

contiennent en moyenne seulement 20 à 21% de protéines (28% pour le light 

bien être) ; et ils possèdent une composition strictement similaire.  

On retrouve dans tous les produits des céréales en première place, des sous-

produits animaux pour les protéines animales, des extraits de protéines 

végétales et des sous- produits végétaux, ainsi que des matières grasses 

anonymes et de qualité inférieure.  

FIDO-CROQ MIX (au boeuf,au poulet,seniors et pour les 

chiens de moins de 25 kg), TENDRES BOUCHEES-FIDO 

BIEN-ËTRE (boeuf,saumon,light). 

3/10 A éviter 



Le produit le plus inadapté de la gamme alimentaire semble être le FIDO® 

Croq Mix® Senior, principalement composé de céréales, de sous-produits 

animaux et végétaux et de matières grasses d'une qualité douteuse. Le 

pourcentage de protéines est le plus faible de la gamme alimentaire (je ne 

prends pas en compte les récompenses) avec seulement 20%, tandis que les 

glucides explosent à plus de 58%.  

 

Conclusion et recommandations sur les produits et la gamme alimentaire 

Fido (hors récompense) : 

L'ensemble des produits de cette gamme, comme la gamme Friskies, ne sont 

pas recommandables du fait des ingrédients de qualité inférieure, d'une 

alimentation riche en céréales et en amidons. Il est à noter que tous les produits 

de cette gamme contiennent des colorants utiles uniquement pour des fins 

commerciales et non nutritionnelles ou gustatives.  

 

 

 

Passons maintenant aux 4 articles « récompenses » de la marque. 

 

2 produits dans cette gamme, qui sont censés aider le chien « à conserver des 

dents propres et des gencives saines ». Ces produits contribueraient ainsi à une 

« bonne hygiène bucco-dentaire. »  

Voici la composition de ces produits :   

Céréales, glycérol, viandes et sous-produits animaux, substances minérales, 

sorbitol, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, légumes, lait et 

produits de laiterie. 

FIDO-DENTAL 

2/10 A éviter 



Le premier ingrédient est des céréales. L'espèce végétale n'est pas précisée, la 

qualité est donc douteuse, inférieure.   

Le 2ème ingrédient, du glycérol, est utilisé comme additif alimentaire pour la 

texture du produit. Il est noté en rouge car utile uniquement pour la fabrication 

du produit et non pour le bien-être final de l'animal.  

Le 3ème ingrédient est composé de viandes et sous-produits animaux, que 

nous retrouvons dans tous les produits de cette gamme. Ces produits sont des 

sources de protéines de qualité inférieure et douteuse. L'espèce n'étant pas 

mentionnée, l'animal en question pourrait venir de n'importe où (mort écrasé, 

mort euthanasié, d'un zoo).  

Le 5ème ingrédient est du sorbitol pour donner un goût plus sucré au produit. 

Cet artifice sert probablement à améliorer l'appétence du produit et non le 

bien-être final du chien.  

Finalement, on retrouve des extraits de protéines végétales, d'huiles et de 

graisses anonymes, et du lait et des produits de laiterie. Tous ces ingrédients 

sont, comme nous l'avons vu précédemment, de faible qualité et dont l'origine 

non mentionnée alourdit le bilan négatif de ce produit.  

Finalement, l'analyse des macronutriments révèle un pourcentage très élevé de 

glucides (73%), avec une part très faible de protéines (17%) et de lipides 

(10%)  

Conclusion et recommandation : 

Nous avons là un produit spécialement désigné pour lutter contre les affections 

bucco-dentaires, pourtant, celui-ci contient un taux anormalement dangereux 

de glucides sous forme d'amidon, d'origine céréalière de qualité inférieure. Le 

peu de protéines et de lipides présents sont également de qualité inférieure et 

douteuse (nom des espèces non présentes).  



Au final, ce produit pourrait produire un effet totalement inverse à celui 

escompté. Par ailleurs, ce genre de récompense de faible qualité et riche en 

sucre pourrait habituer votre chien au goût du sucre, et générer des troubles 

métaboliques comme le diabète sucré, de l'obésité, des problèmes 

pancréatiques ainsi que des insuffisances rénales et des troubles parodontales  

   

 

 

 

Ce produit est désigné comme une récompense « savoureuse » en « 

complément de son alimentation quotidienne » et qui contribue à la « vitalité » 

du chien.  

Ces biscuits en forme d'os seraient également un « bon exercice quotidien pour 

les dents et les gencives » de l'animal.  

Voici maintenant la composition du produit :  

Céréales (73%), viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines 

végétales, lait et produits de laiterie, substances minérales, levures, sous-

produits d'origine végétale.   

 

Le premier ingrédient est fait de céréales, à plus de 73%. L'absence de 

précision supplémentaire sur ces céréales sème un doute sur la qualité et 

l'origine des matières premières. Cette source de glucides et de protéines doit 

donc être considérée comme de qualité inférieure.  

On note également la présence de viandes et sous-produits animaux (2ème 

ingrédient), d'extraits de protéines végétales (3ème ingrédient), de lait et 

FIDO-OS BISCUIT 

1/10 Fortement déconseillée 



produits de laiteries (4ème ingrédient), de levures et de sous-produits d'origine 

végétale.  

Tous ces ingrédients sont de qualité inférieure, et présentent une faible densité 

nutritionnelle pour l'animal. Les levures sont notées en rouge car elles 

pourraient être une source d'allergie pour le chien. Il convient de s'adapter en 

fonction de la réaction du chien avec ce produit.  

Finalement, l'analyse des macronutriments révèle une part importante de 

glucides (57%), et une part modérée de protéines (31%). Les matières grasses 

sont basses, à seulement 12%.   

 

Conclusion et recommandation : 

Les matières premières qui composent ce produit sont principalement des sous- 

produits d'origine végétale et animale. La quantité de glucides est trop 

importante dans cette récompense, et malheureusement, le taux de protéines est 

boosté par les céréales, les sous-produits végétaux et les extraits de protéines 

végétales. Finalement, ce produit est à base de céréales (au moins 75%), et 

d'ingrédients de qualité inférieure.  

lucides/Protéine : 1/5  

 

 

 

Cette récompense se distingue des 3 précédentes car « préparée avec beaucoup 

de viandes ». Ce produit n'a aucun but particulier, si ce n'est rajouter un encas 

dans la journée pour votre animal.  

Voici la composition du produit :  

 

FIDO-PICNIC FESTIVAL 

2/10 A éviter 



Viandes et sous-produits animaux (25%)*, extraits de protéines végétales, 

céréales, glycérol, sorbitol, substances minérales, huiles et graisses, légumes, 

sous-produits d'origine végétale.   

 

Contrairement aux autres produits, le premier ingrédient est la viande et sous- 

produits animaux à hauteur de 25%. Les ¾ de cette source de protéines 

animales viendraient de sous-produits animaux anonymes, d'origines et de 

qualités douteuses.  

Les 2ème et 3ème ingrédients correspondent à la part de céréales du produit. 

Encore une fois, ces produits dont l'origine et l'espèce sont absents induisent 

une qualité médiocre et une origine douteuse.  

L'huile et la graisse sont utilisées pour les matières grasses. Aucun nom 

d'espèce n'est cité, les matières grasses peuvent donc venir de n'importe où, 

d'animaux euthanasiés, d'abattoirs, d'animaux morts ou malades.  

Il est à noter la présence de sorbitol pour rajouter un goût sucré et de glycérol 

comme additif alimentaire pour la texture du produit. Ces deux ingrédients 

n'ont pas de réelle valeur nutritionnelle pour le chien.   

Le dernier ingrédient, sous-produits végétaux, est une matière première de 

qualité inférieure probablement après un déclassage des grains, des céréales 

pour l'alimentation humaine.  

Finalement, l'analyse des macronutriments révèle un équilibre inattendu entre 

les protéines, les glucides et les lipides. Pour la première fois, on retrouve plus 

de protéines que de glucides (47 contre 33%), avec une quantité raisonnable de 

lipide (20%).  

Conclusion et recommandation : 



Ce produit est l'image des précédents de la marque : la grande partie des 

ingrédients sont de qualité médiocre et d'origine douteuse (absence de nom 

d'espèce et présence de sous-produits). Bien que la viande et les sous-produits 

animaux soient en premier sur la liste des ingrédients, ce produit est à base de 

céréales.   

L'équilibre relatif entre les glucides et les protéines est en fait un leurre pour 

les consommateurs. La part des protéines animales dans les protéines totales ne 

serait que de 25%, les 75% restants seraient d'origine végétale. Il convient de 

saluer tout de même ce produit pour son taux de glucides le plus bas de toute la 

gamme Fido (31% seulement).  

● Qualité des ingrédients : 1/5 ● Equilibre Glucides/Protéine : 3,5/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5/10 A éviter 


