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BIO La pâtée écologique pour animaux
domestiques séduit la Suisse alémanique

Chiens et chats se mettent au vert
Viande d'élevages contrôlés et légumes d'agriculture bio composent des pâtées pour chats et chiens

dont le succès ne cesse de grandir outre-Sarine

Ni conservateurs ni colorants, encore moins
d'OGM, et une traçabilité irréprochable de la
viande: la vogue du bio n'est certes pas nouvelle
en soi, mais l'idée - simple donc géniale - de la
société Hutter & Schmid a été de l'appliquer aux
animaux domestiques. Basée à Speicher (AR),
non loin de Saint-Gall, cette PME a tapé dans le
mille et séduit de plus en plus de propriétaires
outre-sarine, soucieux d'apporter à leur animal de
compagnie une nourriture de qualité, quitte à
débourser un peu plus que s'il s'agissait de boîtes
ordinaires.

Composition garantie
'Nous avons d'abord commencé par la nourriture
pour chats, à base de viande de vache et de
viande de poulet', explique Heidi Flütsch,
collaboratrice de Hutter & Schmid. L'idée est de
reconstituer à l'aide de composants bio l'offre
nutritionnelle que constitue une souris. Une base
complétée par des portions de légumes
(congelés) et de céréales diverses. La version
pour chiens a été lancée il y a dix-huit mois, à
base de viande de vache uniquement pour les
plus jeunes, et complétée de légumes, de
céréales, notamment de froment, dès qu'ils sont
âgés. En donnant le poids et l'âge de son chien,
un tableau de son alimentation idéale est
transmis gratuitement.
Présentes dans une trentaine de magasins bio en
Suisse alémanique, mais aussi disponibles en
passant commande sur leur site, les pâtées
gastronomiquement correctes ont vite trouvé leur
cible: 'Il s'agit le plus souvent de personnes qui
consomment elles-mêmes des poduits bio, ou que
se refusent à acheter de la viande en
provenance de l'Union européenne à cause de
la maltraitance dont sont victimes les bêtes,
notamment durant les transports.' D'autres enfin
sont sensibles à l'aspedct thérapeutique pour
soigner eczémas ou maladies des reins. 'C'est

fréquent chez les chats, qui boivent assez peu, et
que les croquettes courantes n'hydratent pas
assez.'
La garantie en ce qui concerne les composants
dûment détaillés sur le site, et qui bénéficie du
blanc-seing de Bio Suisse, constitue également un
sérieux plus par rapport aux marques
traditionnelles, non tenues d'indiquer la
provenance de la viande (questions de transport
et d'abattage) ni de mentionner la présende
d'éventuels OGM dans les flocons ou céréales.
Livrées congelées dans des emballages spéciaux
dès le lendemain de la commande, les portions
connaissent un succès grandissant en Suisse
alémanique et au Tessin. La Romandie s'y met
lentement, 'mais c'est un marché qui nous
intéresse et qui commence à bouger, car nous
recevons régulièrement des commandes; dans
quelques jours, notre second site, biohund.ch,
sera d'ailleurs aussi disponible en français',
confirme Heidi Flütsch.
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