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Le projet Petfood-Score  

Historique 
Nous menons des missions de conseil en stratégie depuis 1999, dans de nombreux domaines 

de l’économie. A l’occasion de plusieurs missions, nous avons mis en place un observatoire 

international en nutrition animale, pour vérifier la fiabilité des informations publiques, mais 

aussi pour mettre en place un système de scoring en Petfood qui soit simple à utiliser, mais 

surtou, qui ne trompe pas les consommateurs. 

Beaucoup de copier-coller 
Il n’existe pas beaucoup de documentation France accessible au grand public, qui de toute 

façons ne s’intéresse pas beaucoup à la nutrition animale. Les publications retrouvées en 

France sont une compilation de documents traduits, d’extraits de livres, et de différentes 

méthodes de scoring en Petfood. 

Le problème des glucides 
Curieusement, beaucoup de publications insistent sur le danger des glucides en nutrition 

animale, mais visiblement, ils confondent le sucre blanc avec d’autres glucides, comme les 

fibres par exemple. Cela ne signifie pas que nous allons écarter les glucides du Petfood-Score 

Pacta ®, mais nous allons rappeler les limites des classements et commentaires basés sur 

des taux de glucides déduits.  

Perspectives 
Des bénévolent pourront librement présenter ce projet sur leurs sites, et surtout nous envoyer 

des informations sur les différentes méthodes d’évaluations fiables en nutrition animale. 
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Les fake news et Petfood 
Le principal obstace que nous avons rencontré lors de nos travaux de préparation du Petfood-

Score Pacta ®, c’est l’abondance d’informations qui contiennent des erreurs, des fausses 

informations, et des imprécisions. 

En effet, le plus souvent, les personnes qui proposent des méthodes de scoring en nutrition 

animale ne sont pas des professionnels. Elles se contentent de reproduire des informations 

traduites sans jamais les vérifier. 

Beaucoup de ces informations sont ensuite partagées par d’autres personnes, qui bien sûr ne 

vont jamais les vérifier. 

Cela aboutit à la diffusion de thèses en Petfood qui nuisent à la qualité des informations. 

Le principal sujet qui fait polémique, c’est celui des glucides. 

Il est normal qu’il soit mal compris pas des personnes n’ayant pas de compétence en nutrition 

et qui pensent que les glucides, c’est uniquement le sucre blanc. 

Mais nous avons aussi retrouvé des publications de professionnels qui proposent des 

pourcentages de glucides dans les croquettes sans indiquer que c’est une simple estimation. 

De plus, il faut rappeler que certains glucides, comme les fibres, sont recommandés dans 

l’alimentation des diabétiques : notre Petfood-Score devra donc soulever le risque de 

confusion dans cette thématique. 
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Le Petfood-Score et la santé des animaux 

Attention aux confusions ! 
On dit souvent que l’alimentation est notre meilleur médicament. C’est vrai aussi pour les 

animaux. 

Mais il faut se méfier des raisonnement trop simplistes qui risquent de causer des problèmes 

pour la santé des animaux. 

Par exemple, affirmer qu’une marque de croquettes qui aurait peu de glucides évitera les 

maladies est un mensonge. 

Il faut aussi envisager le dosage dans l’alimentation. 

Ainsi, une ration de 50 grammes de croquettes « avec beaucoup de glucides » sera beaucoup 

moins dangeuses qu’une ration de 150 grammes de croquettes « avec moins de glucides ». 

Ensuite, conseiller la même alimentation à des animaux qui restent assis sur un canapé et à 

des animaux très actifs n’est pas très sérieux. 

C’est pour cette raison que dès le début de la préparation du Petfood-Score Pacta, nous avons 

choisi de ne pas attribuer de nos globale à des croquettes, car cela serait équivalent à donner 

une consultation médicale. 

Au contraire, nous aurons souvent l’occasion de rappeler que tous ce qui concerne la santé de 

vos animaux concerne avant tout votre vétérinaire. 

Le Petfood-Score Pacta ® n’est pas un outil de consultation médicale. 
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A propos du Petfood-Score 
Le Petfood-Score Pacta est un projet mené en même temps que nos autres activités, et ce 

déveoppement prendra beaucoup de temps. 

Nous pourrons donc faire appel à des partenaires pour nous aider à constituer notre base de 

données en Petfood. 

En attendant, vous pouvez bien sûr faire connaître notre projet. 
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