
Reproduction
de la chienne

> Quand faire reproduire ma chienne ?
L’âge optimal se situe entre 3 et 5 ans pour une première portée. La chienne doit être
correctement vaccinée et vermifugée avant la mise à la reproduction.

Les chaleurs durent environ 3 semaines. La date optimum pour l’accouplement se situe 
entre le 10e et le 12e jour. Préconiser un suivi des chaleurs (frottis vaginal, dosage de progestérone)
pour déterminer la période la plus propice pour l’accouplement ou l’insémination.

Diagnostic de gestation : les ampoules embryonnaires sont visibles à l’examen échographique 
dès 3 semaines, la palpation des ampoules est possible à cette date si la chienne est mince.

Les os fœtaux sont visibles sur un cliché radiographique abdominal à partir du 45e jour de gestation.

Il convient de vermifuger à nouveau la mère pendant la gestation et de lui donner un aliment
croissance dans le dernier tiers de gestation et pendant la phase d’allaitement.

> Comment se passent la mise bas et les premiers jours d’un chiot ?
La mise-bas a lieu aux environs du 63e jour après fécondation (entre 61 et 65 jours 
après l’accouplement).

Environ 1 semaine avant le part (sauf chez les primipares), les mamelles sont tendues 
et la présence de lait peut être constatée. La chute de la température rectale intervient 24 h 
avant la mise-bas (1 °C par rapport à la moyenne des 4 jours précédents).

La chienne est inquiète et cherche à faire un nid, s’ensuit l’expulsion du bouchon muqueux. 
Le délai entre les 1res contractions et le dernier né est de 24 h maximum.

Il peut y avoir jusqu’à 2 h de délai entre la naissance de 2 petits. La chienne ingère les placentas, 
de couleur verdâtre (couleur normale des lochies).

Les yeux des chiots s’ouvrent à la fin de la 2e semaine. 
À partir de la 4e semaine, les chiots réagissent 
aux bruits (sursauts).

Les chiots grossissent de 5 à 10 % par jour.

À l’âge de 5 semaines, il est possible de démarrer 
la prise de bouillies. Le sevrage, progressif, 
intervient entre 5 et 7 semaines d’âge 
(4 repas/jour).
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