
DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE 

 

 

 Les chiots naissent sourds et aveugles. Ils doivent être maintenus à une 

température ambiante de 30°C. 

 La mère ne les quittera les premiers jours que pour manger et faire ses 

besoins. Elle les allaite toutes les heures environ. 

 Plus tard, elle s'absentera plus longtemps du nid et les tétées s'en trouveront 

espacées. 

 Afin de lui apporter tous les nutriments nécessaires à son allaitement, nous 

vous conseillons de donner à votre chienne de l'aliment pour chienne allaitante (en 

fait un aliment pour chiot), à volonté. 

 

 

 Les chiots ouvrent les yeux entre le 10ème et le 14ème jour. Ils commencent 

à marcher à partir de 3 semaines d'âge. 

 A 3 semaines révolues, vous pouvez commencer à diversifier la nourriture 

des chiots en leur présentant une écuelle avec des croquettes pour chiots 

réhydratées dans du lait maternisé et passées au mixer. Vous obtiendrez ainsi une 

bouillie que les chiots vont laper. Commencer par un repas par jour et augmenter le 

nombre tous les 3 jours environ. 

 A partir de 5 semaines, les croquettes seront réhydratées non plus dans du 

lait maternisé, mais dans de l'eau tiède. 

 De plus, les chiots doivent pouvoir téter leur mère jusqu'à 7-8 semaines. 

 A 7 semaines, ils peuvent consommer des croquettes sèches avec bien sûr de 

l'eau à disposition. 

 A 8 semaines, les chiots peuvent être sevrés et n'ont plus besoin de leur 

mère. C'est à partir de cet âge qu'ils peuvent être cédés à leurs nouveaux 

propriétaires. 

 

 

 L'identification par tatouage ou puce électronique est obligatoire chez le 

chien et doit être réalisée avant cession du chiot à son nouveau propriétaire. 

 Nous conseillons la vermifugation de la mère 15 jours avant et 15 jours 

après la mise bas avec un vermifuge adapté à son état. Les chiots doivent quant à 

eux être vermifugés aux alentours de 20 jours. Des produits adaptés à leur poids 

sont en vente chez votre vétérinaire. Il faut ensuite les revermifuger tous les mois 

au minimum jusqu'à l'âge de 6 mois. 

 Les vaccins sont vivement conseillés vers 7 semaines d'âge. 


