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BIEN-ÊTRE ANIMAL
Des rapports récents ont été rédigés à la demande d’un des producteurs d’aliments pour animaux de compagnie sur les
expérimentations animales dangereuses et la vivisection. À ce propos, nous aimerions vous informer des recherches qui ont
lieu dans notre centre de recherche animalier.
Notre société a pour mission de produire des aliments de qualité tout en prenant en compte la nature et les besoins spécifiques de tous les animaux. Notre équipe de vétérinaires et d’experts en nutrition teste constamment la composition de nos
aliments* afin d’en améliorer la qualité.
Dans notre centre de recherche animalière, nous n’utilisons que des techniques inoffensives et respectueuses des animaux
dont le seul objectif est d’améliorer l’alimentation pour chiens et chats. Par inoffensif, nous entendons que nos animaux ne
souffrent jamais du fait de l’utilisation de procédés médicaux ou chirurgicaux. La recherche se limite à l’enregistrement de
la consommation alimentaire, à l’analyse des excréments, etc. Les expérimentations sur les animaux sont strictement réglementées par des lois récentes. En application de ces lois, la recherche telle que nous l’exerçons dans notre centre n’est pas
considérée comme des expérimentations sur les animaux.
Voici quelques exemples de travaux de recherche conduits dans notre centre de recherche animalière :
• Goût. Les différents aliments sont proposés en même temps. La consommation est enregistrée et comparée.
• Digestibilité. La digestibilité des aliments est calculée sur la base de données telles que la consommation alimentaire et
l’analyse des aliments et excréments.
• Consistance des excrétions. La consistance des excrétions est estimée et enregistrée.
• Croissance. Le poids des chiots est vérifié régulièrement. La courbe de croissance des différents chiots nourris avec une
alimentation différente est analysée.
• Qualité du pelage. La couleur et la qualité du pelage sont étudiées.
• Reproduction. Sont évalués la fertilité, le nombre de chiots, le poids à la naissance et l’état général des chiots.
Tous les chiens et les chats trouvent refuge dans un grand chenil doté d’un vaste espace intérieur et extérieur leur permettant de se déplacer et d’être continuellement sous la surveillance de vétérinaires et du personnel animalier.
Nous avons la conviction que nos travaux de recherche sont effectués avec un très grand respect pour les animaux.
Le bien-être des animaux est d’une grande valeur pour notre société, même dans la recherche nécessaire pour le développement d’aliments de qualité. Nous espérons vous avoir convaincu du fait que la recherche animalière que nous effectuons
contribue au bien-être de nos amis les animaux.
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* Valp Mini, Valp, Valp Maxi, Valp Lamm&Ris, Optimal Mini, Optimal, Optimal Energi, Optimal Giant, Prima Plus, Senior, Lamm&Ris, Lax&Ris, Kroketter Fisk,
Kroketter Kyckling, Kattunge, Exclusive Outdoor, Exclusive Light, Prima, Aktiv, Light, Basic , Pro, Pro Extra.
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