MA CHIENNE EST GESTANTE. QUE DOIS-JE FAIRE?

Le 40 ème j:
-Revermifuger la chienne avec un antihelminthique compatible avec la gestion.
-Augmenter la ration journalière de 20% ou de préférence passer à une alimentation
diététique qui assura parfaitement les apports caloriques et vitaminiques
-Faire un rappel complet des vaccins si cela n'a pas été fait à l'époque de la saillie.

le 49 ème j:
-Passer à une alimentation diététique si ce n'est déjà fait et augmenter de 10% la ration que
l'on distribue en 2 ou 3 repas.

Le 56 ème j:
-Ajouter encore 10% de nourriture, il est impératif que la chienne couvre ses besoins, toutes
les ruses sont donc permises.

Dès le 58 ème:
-Faire une fiche des températures matin est soir

Le jour J-1:
-La température chute de 1°C 24h avant la mise bas.
-La chienne se montre inquiète, agitée, cherche un endroit propice à faire son nid.
Prévoir à cet effet une couche chaude et molle que vous placerez là où la chienne
se sent bien, rassurée.

L'ACCOUCHEMENT:
-Généralement inférieur à 12h, il peut durer 36h.
-Les contractions sont annoncées par un halètement intensifié.

-Les petits se succèdent à un intervalle de 20 à 60 min. Il faut savoir que le premier est
souvent le plus difficile à venir.
-L'amnios, feuillet verdâtre, suit le chiot de 1 à 15 min.
-Vérifier que le dernier amnios est bien évacué.
-Parfois l'amnios ne se rompt pas, si la mère ne s'en charge , vous devrez libérer le petit de ses
enveloppes, rompre le cordon ombilical par étirement et enfin stimuler énergiquement le
chiot par frictions, tractions sur la langue...
-Veiller à ce que les chiots ne prennent pas froid en plaçant, au dessus d'eux et dans un coin
du nid, une lampe.

Appeler le vétérinaire si :
1. Le part ne s'est pas déclenché 24h après la chute de température.
2. Plus de 70 jours se sont écoulés depuis la première saillie.
3. La chienne saigne.
4. Les contractions sont improductives depuis 45 min.
5. La chienne, épuisée, ne travaille plus alors que cela ne vous semble pas terminé.
6. L'inquiétude vous gagne.

Et après le part?
la chienne
Sa température corporelle reste élevée pendant 2,3 jours.
Des vulvaires non odorantes, verdâtres, brun-rougeâtres, plus ou moins abondantes peuvent
persister 3 à 6 sem.
Durant les 3 1ères sem, les besoins nutritifs sont très importants, il est impératif d’utiliser des
aliments diététiques. Si la chienne manque d’appétit, rusez.
A 3 sem, revermifuger la mère et commencer doucement à diminuer la ration.

LES CHIOTS

Les peser régulièrement surtout la première semaine.
Gain de poids journalier = 5 à 10% du poids à la naissance.
Veiller à ce que les chiots ne prennent pas froid en plaçant, au dessus d’eux et dans un coin
du nid (pour ne pas incommoder la mère), une lampe de 60 Watts.
A 12-15j, les yeux s’ouvrent.
A 3 sem, la lactation diminue, compléter au début par du lait canin maternisé puis introduire
progressivement des petites croquettes prévues à cet effet ainsi le sevrage se fera en douceur.
Ne jamais leurs donner du lait de vache.
A 6 sem, toute la nichée sera vaccinée et vermifugée.
Les chiots pourront être emportés par leur nouveau propriétaire 1 sem après le vaccin.
Fournissez-leur un sac de la nourriture utilisée pour les chiots. Vaccins et vermifuge devront
être refaits à 3 mois.

Bonne lecture et bonne chance

Nathalie et dominique

