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En France, plus  
de 40 % des chiens 
sont en surpoids
et peuvent perdre plus 
de deux ans et demi 
d’espérance de vie



DES « À-CÔTÉS »  
TROP GÉNÉREUX
Léchage d’assiettes, grignotage… Des « à-côtés » réguliers 
qui devraient être pris en compte dans le calcul des apports 
caloriques quotidiens. Malheureusement, c’est rarement 
le cas et les propriétaires admettent volontiers qu’ils ne 
résistent pas à leurs animaux et pensent leur faire plaisir 
en partageant leurs plats. Cependant, la nourriture mangée 
par le propriétaire n’aura pas le même impact sur l’animal.

Par amour des chiens et dans le souci constant de leur 
bien-être, Sean McCormack, Chef vétérinaire chez tails.com,  
s’est associé à Hélène Gateau, vétérinaire et porte-parole 

de la marque en France, pour signer 
Babines en cuisine. Un livre de recettes 
de 24  friandises aussi saines que 
gourmandes, assorties de précieux 
conseils en nutrition pour récompenser 
son chien en toute sérénité. 

#babinesencuisine

L’étude révèle que le surpoids et l’obésité chez le chien 
peuvent considérablement réduire son espérance de vie - de 
quelques mois, jusqu’à deux ans et 10 mois selon les races. 
En ce mois de la Saint Valentin, le message est clair : aimer 
son chien, c’est donc aussi faire attention à son poids, facteur 
de longévité.

#loveyourdoglonger

DES ALIMENTS NON ADAPTÉS
Le premier problème soulevé est une alimentation 
quotidienne non adaptée. Exactement comme un sportif 
de haut niveau n’aura pas les mêmes besoins nutritionnels 
qu’une personne sédentaire, pour les chiens, la race, l’âge, le 
poids, les éventuels problèmes de santé ou encore l’activité 
physique, doivent être pris en compte dans le choix de 
l’alimentation proposée.

Le TOP 3 des races les plus  
en surpoids en France

CONSTAT & EXPLICATION :
D’APRÈS L’ÉTUDE MENÉE PAR TAILS.COM, PLUS DE 
40 % DES CHIENS SONT EN SURPOIDS EN FRANCE*.

 Beagle (> 70 %)
 Épagneul breton (> 70 %)
 Cavalier King Charles (69 %)
 Yorkshire Terrier (65 %)
 Staffordshire Bull Terrier (63 %)

 Border Collie (54 %)
 Golden retriever (52 %)
 Labrador retriever (51 %)
 Chihuahua (50 %)
 Jack Russell (45 %)

UN MANQUE D’EXERCICE
Des apports caloriques trop importants doublés d’une 
activité physique parfois peu ou pas assez intense sont 
facteurs de surpoids chez l’homme et également chez le 
chien. tails.com rapporte que plus d’1/3 des propriétaires 
expliquent qu’ils promènent moins leur chien pendant les 
mois d’hiver parce que leur chien refuse de marcher quand 
il fait froid - bien qu’il soit probable que les propriétaires 
n’aient tout simplement pas envie de braver les intempéries.

L’IMPACT :
UNE ESPÉRANCE DE VIE  
RÉDUITE

Beagle & 
Épagneul breton

DES GAMELLES TROP REMPLIES
Alors que la ration de nourriture proposée aux chiens 
devrait être calculée de façon individuelle pour un apport 
énergétique idéal, les propriétaires admettent que la 
nourriture servie à leurs animaux est généralement dosée 
de façon approximative, et malheureusement dans des 
quantités souvent trop importantes.

L’équipe de recherche du Data Labs de tails.com s’est penchée sur les causes de ce chiffre et a 
analysé les habitudes des propriétaires lorsqu’ils nourrissent leurs animaux.

tails.com – leader de l’alimentation sur mesure pour chiens depuis 2014 – dévoile aujourd’hui les 
premiers résultats issus de son « Data Labs » , initiative scientifique d’envergure visant à étudier 
la santé et le bien-être des chiens.

Grâce à ses données, tails.com révèle ses premiers constats sur les conséquences du surpoids 
sur l’espérance de vie des chiens en France, sur la base d’un échantillon de près de 20 000 chiens.

Les races les plus en surpoids

Race Réduction de l’espérance de vie
Bichon frisé de 12 à 34 mois
Border Collie de 2 à 6 mois
Cavalier Spaniel 11 mois
Golden Retriever de 6 à 9 mois
Jack Russel de 6 à 12 mois
Labrador de 6 à 9 mois
Westie 6 mois

Calculs de calories basés sur un chien adulte castré de taille 
moyenne en comparaison avec les apports caloriques journaliers 
pour une femme adulte.

“ 40 % des chiens en surpoids ! C’est un chiffre qui ne cesse 
de croître. Et beaucoup de propriétaires de chiens sont dans 
le déni : « Il est normal pour un Labrador », « Il a son poids 
d’hiver et son poids d’été » sont les répliques avancées.  
À ce stade, plusieurs étapes sont essentielles à franchir.

1/ La prise de conscience : 
réaliser que son chien a des 
kilos de trop et que ce n’est 
pas bon pour sa santé. 
Des données liées à une 
espérance de vie réduite 
sont un argument-clé pour 
cette prise de conscience.
2/ Une fois le surpoids 
admis, il faut comprendre 
qu’un chien ne grossit 
pas tout seul : son apport 
calorique est uniquement 
dépendant de ce qu’on lui donne chaque jour. Et un chien 
a potentiellement toujours faim donc il ne faut pas céder à 
la tentation.
3/ Enfin, la dernière étape est l’action ! Nourrir un chien ne 
se fait pas « à la louche » et demande une certaine rigueur 
pour maintenir ou retrouver un poids de forme. „

Le point de vue de…  
Hélène GATEAU,
VÉTÉRINAIRE JOURNALISTE

“ Pour amorcer une perte de poids, il faut que le chien 
brûle plus qu’il n’ingère de calories. Un chien tenu en laisse, 
marchant au pas, ne se dépense pas assez : c’est ce qu’on 
appelle une balade hygiénique. Pour augmenter l’exercice 
physique de son chien, il y a plein de possibilités :
 les balades sans laisse, en pleine nature, au cours 

desquelles il peut se dépenser, surtout s’il y a d’autres chiens 
présents pour se stimuler !
  les activités de lancer de balles.
 les balades sportives : d’un bon pas, laisse courte, en 

privilégiant un harnais plus adapté à l’effort physique 
qu’un collier. On augmente progressivement l’intensité sur 
5  semaines : 10 minutes d’un pas vif puis 20 minutes de 
balade classique chaque jour la première semaine, et on 
inverse au fur et à mesure les proportions. „

Le point de vue de…  
Hélène GATEAU,
VÉTÉRINAIRE JOURNALISTE

Un chien en surpoids peut perdre 
plus de deux ans et demi 

d’espérance de vie

Source : tails.com Data Labs.

Cavalier 
King Charles Yorkshire 

Terrier

2 11 3



Si les données de l’étude interpellent, elles démontrent également que rien 
n’est perdu pour ces chiens en surpoids  : ajuster leur alimentation permet 
d’obtenir des résultats probants. 

Ainsi, 1/3 des chiens en surpoids ayant adopté l’alimentation sur mesure 
recommandée par tails.com ont retrouvé un poids idéal en 2021, pour 
les autres ce n’est qu’une question de temps (et de persévérance…  
des propriétaires).

L’UNE DES CLÉS : 
UNE ALIMENTATION SUR MESURE

Les vétérinaires et nutritionnistes tails.com sélectionnent chaque ingrédient 
pour ses bienfaits nutritionnels spécifiques. Pour apporter à chaque chien le 
bon équilibre de protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux.

Préférences mais aussi allergies, troubles digestifs ou autres problèmes de santé : 
tout est pris en compte dans la recette de croquettes. tails.com calcule les portions 
recommandées et propose pour chaque chien des croquettes à son goût, qui 
aident les propriétaires à gérer sa santé au quotidien. Au fil des mois et des années, 
sa recette évoluera pour toujours l’accompagner dans ses besoins.

Il n’est jamais trop tard pour opérer un changement positif : lorsqu’un chien 
en surpoids retrouve une condition physique idéale grâce à une alimentation 
saine et à de l’exercice, son espérance de vie augmente ! 

Une bonne nouvelle pour eux et pour leurs maîtres qui pourront profiter plus 
longtemps de leurs compagnons à quatre pattes.

“ Diesel était le chien de la famille 
et recevait BEAUCOUP de nourriture 
lors de nos repas. Son obésité avait 
un impact sur sa santé et son bien-
être : il boitait dès le matin, à cause 
de la pression exercée par le surpoids 
sur ses articulations. Il y a deux ans 
j’ai décidé de prendre les choses en 
main, pour lui. Malgré son âge (il 
a 11 ans), il a perdu rapidement du 
poids et retrouvé une agilité et une 
mobilité depuis longtemps disparue. 
Aujourd’hui c’est un autre chien ! 
Beaucoup plus actif ! „

Retrouvez toute l’actu 
de tails.com sur les 
réseaux sociaux :

 tails.com_fr

 tailsFR

Hélène Gateau,  
vétérinaire journaliste,  
est disponible pour toutes 
demandes d’informations 
complémentaires.

 helenegateauoff

CONTACTS PRESSE
Le Bureau de Com

Julie GILLE
jgille@lebureaudecom.fr

01 85 09 28 19 / 06 50 42 26 94

Mathilde DURAND
mdurand@lebureaudecom.fr
01 86 90 59 47 / 06 32 81 46 25

*Constats et chiffres extraits du Data Labs tails.com, sur un panel 
français de 18 800 chiens. Résultats analysés par un comité d’experts 
tails.com – vétérinaires, Data Scientists, chercheurs et nutritionnistes.

Plus d’informations : https://tails.com/fr/data-labs/

À PROPOS DE TAILS.COM
Lancée en Angleterre en 2014 par des passionnés d’animaux et 
de technologie, tails.com est considérée outre-Manche comme 
la marque d’aliments pour animaux de compagnie qui connaît la 
croissance la plus rapide du pays. Elle nourrit aujourd’hui plus de 
250 000 chiens dans 9 pays - dont la France, pour le plus grand 
bonheur de nos compagnons à quatre pattes ! - soit 14 millions de 
repas distribués chaque mois. Fondée sur un algorithme exclusif, 
ainsi qu’un process industriel particulièrement innovant, tails. com 
formule des recettes totalement sur mesure, qui prennent en 
compte les caractéristiques physiques et comportementales de 
chaque chien. La nourriture est livrée chaque mois à domicile 
sous forme d’abonnement sans engagement. Des recettes de 
croquettes saines et uniques, élaborées à partir d’ingrédients de 
qualité, plébiscitées par les consommateurs qui ont permis à la 
marque d’être Élu Produit de l’Année 2022 en France.

755 kg
perdus 
en 1 an !

Sophie, propriétaire  
de Diesel, croisé 
caniche - bouvier 
australien, témoigne :

Total des kilos perdus tenant compte 
des chiens en surpoids ayant adopté 
l’alimentation recommandée par 
tails.com en 2021.

Hélène GATEAU,
VÉTÉRINAIRE JOURNALISTE

“ Choisir tails.com, c’est partir sur de bonnes bases pour l’alimentation de son 
chien. On gagne en tranquillité d’esprit en sachant que la ration journalière est 
de qualité et spécialement formulée pour répondre à ses besoins propres : garder 
ou retrouver un poids de forme, en fonction de ses spécificités.
Je préconise aussi de réduire le rythme d’ingestion. Pour les repas, on utilise une 
gamelle anti-glouton ou un puzzle distributeur, voire on disperse les croquettes 
dans un carré d’herbe si on a un jardin. Cela demandera un effort au chien et 
permettra à la sensation de satiété de s’installer, ce qui n’est pas le cas lorsque le 
chien se jette sur sa gamelle et avale tout.
Lorsque l’on souhaite faire perdre du poids à son chien, il faut être rigoureux … 
et patient. Le régime s’étale sur 3 à 6 mois, selon que le chien est en surpoids 
ou obèse. On table sur une perte de poids de 1 à 2 % de la masse corporelle par 
semaine. C’est peu, mais pour un Labrador de 38 kg, c’est une perte de 1,4 à 2,8 kg 
par mois, et c’est déjà un résultat encourageant. „


