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ÉLEVER DES CHIOTS 
DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE
La naissance d’une portée à la maison est un évé-
nement important : les jeunes chiots sont imma-
tures quand ils viennent au monde, et plusieurs 
points sont à surveiller pour s’assurer de leur bon 
développement et éviter l’apparition de maladies. 
Dans l’idéal, les chiots doivent rester deux à trois 
mois avec leur mère avant d’être vendus ou don-
nés. La vente ou le don d’un chiot sont réglemen-
tés et le cédant doit se mettre en conformité avec 
ces obligations légales.

Créer un environnement adapté
Au moment de la naissance, le « nid » de la chienne 
doit se trouver dans un endroit calme afin d’éviter 
tout stress (voir fiche «La gestation de la chienne»). 
Dans les premiers jours, une surveillance est à pré-
voir pour pallier rapidement tout problème éven-
tuel (agressivité de la mère vis-à-vis des petits, refus 
d’allaiter, …). 

La température de la pièce doit être comprise entre 
25 et 30°C les trois premières semaines, puis être 
de 20°C à partir de la quatrième semaine qui suit la 
naissance. Les lampes chauffantes, qui risquent de 
provoquer des brûlures ou une déshydratation des 
chiots, sont déconseillées. La chienne et les chiots 
doivent toujours avoir accès à un endroit plus frais. 

Le nettoyage et la désinfection du lieu de vie des 
animaux sont cruciaux, car la forte densité d’ani-
maux et les températures élevées favorisent la 
transmission d’agents pathogènes. Tous les objets, 
gamelles et serviettes doivent être lavés à 90°C au 
moins une fois par semaine.

LE DÉVELOPPEMENT NORMAL DU CHIOT DE 
LA NAISSANCE À 3 MOIS
Les chiots naissent aveugles, les paupières sont sou-
dées entre elles et ne s’ouvrent qu’entre le 10e et le 
16e jour de vie. Le chiot a une vision moins bonne 
que le chien adulte car les structures de son œil ne 
sont pas complètement formées, il a plus de mal à 
suivre les objets en mouvement. L’acuité visuelle dé-
finitive est obtenue à l’âge d’un mois.
Vers l’âge de trois semaines, les premières dents 
(dents déciduales, ou dents de lait) apparaissent. 
Les canines sont les premières à apparaître (entre 
3 et 5 semaines), suivies des incisives (entre 4 et 6 
semaines) et des molaires (entre 5 et 6 semaines). 
Au total, on dénombre 28 dents de lait. Elles seront 
remplacées par 42 dents définitives. Les incisives et 
les canines définitives apparaissent entre 12 et 16 
semaines, les prémolaires entre 16 et 20 semaines et 
les molaires entre 16 et 24 semaines. 1
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ÉLEVER DES CHIOTS  
DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE

Stimuler le développement  
des chiots et leur socialisation

La stimulation des sens du chiot (audition, olfac-
tion, vision et toucher) est recommandée dès l’âge 
de trois semaines. Cela permet d’éviter certaines 
phobies comme la peur des bruits (voitures, orage) 
et de faciliter la manipulation de l’adulte (dressage, 
soins vétérinaires, contact avec des enfants). 

Les stimulations visuelles peuvent se faire avec des 
jouets de forme et de couleur différentes. Des ob-
jets mobiles (balle, cylindres) permettent aux chiots 
de se familiariser avec le mouvement. 

Les stimulations auditives sont aussi très impor-
tantes notamment lorsque l’élevage est isolé de 
l’environnement urbain. Ainsi, il faut habituer les 
chiots aux voix humaines, aux autres animaux (chat, 
oiseaux) et aux bruits classiques de l’environne-
ment (voiture, sirène, aspirateur, orage). Pour cela, 
une télévision ou une radio peut être allumée dans 
la pièce de vie trois à quatre fois par jour pendant 
30 minutes. 

Les stimulations tactiles peuvent se faire dès la 
naissance au moment de la distribution de nour-
riture en caressant les animaux. Il est intéressant 
de tenir les chiots en l’air, dans les bras ou sur une 
table en les caressant. Vers l’âge de 4 à 6 semaines, 
l’apprentissage de l’équilibre peut se faire en les 
promenant dans des endroits accidentés (champs, 
chemins de campagne).

Idéalement, il faudrait placer les chiots près d’une fe-
nêtre à travers laquelle ils verraient d’autres animaux 
et les promener en ville deux à trois fois par semaine 
pour qu’ils s’habituent au bruit de la circulation ainsi 
qu’aux mouvements des voitures et des personnes. 

Afin d’éviter tout problème de comportement, il 
est important de faciliter la socialisation du chiot 
avec d’autres chiens et avec l’homme. Le contact 
avec la mère et les autres chiots de la portée doit 
être continu de la naissance jusqu’à 8 semaines 
minimum. Dès l’âge de trois semaines, les chiots 
peuvent être mis en contact avec d’autres chiens 
de différents âges et races.

La familiarisation avec l’homme peut se faire dès 
la naissance, mais l’attraction maximale du chiot 
envers l’homme s’étale sur une période entre 3 et 
12 semaines d’âge. Il est recommandé de manipu-
ler chaque chiot trois à quatre fois par jour en ef-
fectuant des jeux et des caresses par des individus 
masculins et féminins d’âge différent, notamment 
des enfants. De plus, mettre les animaux en contact 
avec des personnes vêtues d’accessoires (lunettes, 
casquettes), avec des personnes de couleur de 
peau variée et avec des porteurs de moustache ou 
de barbe permet aux chiots de s’adapter plus facile-
ment aux situations nouvelles par la suite.

Les soins à prévoir
1. Vaccination

La vaccination (primovaccination) du chiot est à 
prévoir vers l’âge de 8 semaines, au moment de la 
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première visite chez le vétérinaire. Cette injection 
immunise contre les virus de la parvovirose, de la 
maladie de carré et de l’hépatite de Rubarth. Un 
rappel est à effectuer un mois plus tard (12 se-
maines) contre les mêmes virus et contre la leptos-
pirose. Enfin, un rappel contre la leptospirose est à 
réaliser un mois plus tard (16 semaines). Dans les 
élevages présentant un fort risque de parvovirose, 
une première injection peut-être réalisée dès l’âge 
de 6 semaines puis suivie des séances classiques. 
Un vaccin contre la toux de chenil peut se faire par 
voie intranasale dès l’âge de 2 semaines.

2. Vermifugation

Plusieurs vers intestinaux peuvent être transmis de 
la mère au chiot au moment de la lactation. Il est 
recommandé de traiter les chiots et la mère avec 
un vermifuge vétérinaire au 10e jour de lactation, 
puis à l’âge de 1 mois et à l’âge de 2 mois. La ver-
mifugation est à répéter une fois par mois jusqu’à 
l’âge de 6 mois.

Quelles obligations au moment de la 
vente ou de la cession ?
Au moment de la cession, plusieurs documents 
doivent être transmis au futur propriétaire :

• Carte d’identification ou certificat provisoire : 

au moment de la vente ou de la cession gratuite, 
tout chien doit être identifié par puce électronique 
ou par tatouage. 

• Certificat vétérinaire (certificat de bonne santé) : il 
est nécessaire pour toute vente ou cession gratuite 
d’un chien. Ce certificat, émis par le vétérinaire, as-
sure au futur détenteur l’état de santé de l’animal 
au moment de la consultation. Il est recommandé 
de l’établir dans la semaine précédant la cession.

• Document d’information : il doit être fourni par 
l’éleveur, c’est-à-dire par la personne qui a «pro-
duit» les chiots. Ce document, qui peut être acheté 
auprès de la Société Centrale Canine (http://www.
scc.asso.fr/Documents-d-information), informe sur 
les caractéristiques du chien.

• Un contrat ou une attestation de vente est 
obligatoire pour les professionnels et fortement 
recommandé pour les particuliers. Il doit indiquer 
au minimum les noms et adresses du vendeur et 
de l’acheteur, ainsi que l’identité de l’animal, la date 
de vente et de cession et le prix de vente du chiot.

La charge financière de l’identification et du certifi-
cat vétérinaire incombe à la personne qui vend ou 
donne les chiots.
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Le Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’Oniris est une structure de référence,  
animée par des spécialistes et soutenue par un plateau technique de haut niveau.
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L’ACCUEIL DU CHIOT
Une description détaillée des soins spécifiques à apporter aux 
chiots qui grandissent.

LA GESTATION DE LA CHIENNE
Des conseils pour suivre les étapes de cette période afin de 
veiller à son bon déroulement, préparer correctement la mise-
bas et les premières semaines de la vie des chiots.

DÉCOUVREZ NOS AUTRES FICHES 
D’INFORMATION SUR CE THÈME

LA GESTATION DE LA CHIENNE
La gestation est une période importante dans 
la vie de votre animal. S’il s’agit d’un événement 
naturel, il est cependant indispensable de suivre 
les étapes de cette période afin de veiller à son 
bon déroulement et préparer correctement la 
mise-bas et les premières semaines de la vie des 
chiots. De plus, dans certaines races, comme les 
Bouledogues, une assistance est souvent néces-
saire pour la mise-bas. 
La gestation d’une chienne dure environ deux 
mois (50 à 70 jours après la saillie). Toutes les 
informations qui suivent prennent comme point 
de départ l’ovulation car la durée de la période qui 
sépare l’ovulation de la mise-bas est plus précise : 
elle dure 61 à 63 jours.

Avant la naissance
À partir de quand peut-on savoir si la chienne 
attend des petits ?

• Chez le vétérinaire
Le diagnostic de gestation peut être effectué par 
échographie par le vétérinaire à partir du 18e jour 
de gestation, mais il est conseillé d’attendre le 25e 
jour pour une meilleure visualisation des embryons. 
Autour du 22e jour, les battements cardiaques 
deviennent visibles.
Les vésicules embryonnaires sont palpables à 
partir du 28e jour de gestation. Entre le 35e et le 

45e jour de gestation après l’ovulation, les vésicules 
embryonnaires s’allongent et ne peuvent plus être 
identifiées individuellement.
Ensuite, les squelettes des fœtus se minéralisent 
lentement et il faut attendre le 45e jour pour qu’ils 
soient visibles à la radiographie. 
La relaxine est une hormone sécrétée par le placen-
ta dès la 3e semaine après l’ovulation. Elle est spé-
cifique de la gestation. Il est possible de doser cette 
hormone à partir du 22e jour de gestation, mais il 
est conseillé de ne réaliser ce test qu’à partir du 27e 
jour pour éviter le risque d’erreur.

• À la maison
À la maison, il est aussi possible d’observer cer-
taines modifications. Cependant, ces modifications 
ne sont pas perceptibles de la même façon chez 
toutes les femelles : certaines ont des signes 
plus marqués que d’autres. Cela dépend de la 
race, du format de la chienne et du nombre de 
portées précédentes.
L’abdomen de la chienne s’élargit généralement à 
partir de la 4e semaine et son appétit augmente. 
Les mamelles commencent à grossir à partir du 
25e jour de gestation. Ce signe est cependant peu 
fiable, car il n’y a pas de différence hormonale entre 
une chienne gravide et une chienne non gravide, 
de sorte que les modifications mammaires sont 
identiques. De même, une sécrétion de lait appa 1

5
 |

 M
ar

s 
2

0
1

5
 

 

Tél. 02.40.68.76.22

FICHE INFORMATION

CHU
APPRENDRE, COMPRENDRE, SOIGNER

CHU
APPRENDRE, COMPRENDRE, SOIGNER

L’ACCUEIL D’UN CHIOT
Que faut-il préparer avant l’arrivée 
du chiot ?
Avant d’accueillir votre chien à la maison, il 
faut se préparer à son arrivée et acheter ce qui 
est indispensable :
• Une gamelle à nourriture et à eau. Préférer 
l’inox ou la céramique au plastique, qui pourra être 
rapidement mâchonné par votre animal
• Un panier confortable. Il est indispensable que 
votre animal ait son lieu de couchage à lui, dans un 
endroit calme et aéré.
• Un collier et une laisse. Bien qu’il soit conseillé 
d’attendre la fin de la vaccination pour faire 
découvrir l’extérieur à votre animal, vous pourrez 
déjà l’habituer à porter un collier. Attention 
cependant de vérifier l’ajustement du collier au 
cou de votre animal, vous devez être capable de 
passer deux doigts entre le collier et le cou. Chez 
les petites races, il existe des harnais qui sont plus 
confortables pour eux.
• Du divertissement. Les chiots adorent croquer et 
mâchonner, achetez lui donc des jouets. Attention 
cependant à ce que ces jouets soient de taille assez 
importante afin qu’il ne les avale pas.

Comment gérer la séparation avec 
sa mère/ses frères et sœurs et son 
changement d’environnement ?
La séparation du chiot et de sa mère, ainsi que son 
arrivée dans un endroit inconnu, sont des moments 
stressants pour l’animal. Pour l’habituer à ce chan-

gement radical, offrez lui du calme, de la patience 
et beaucoup de tendresse. A l’arrivée, laissez-le 
découvrir son environnement, ne le forcez pas à 
faire des câlins et évitez de le porter inutilement.
Un chiot se fatigue rapidement, soyez sûrs de 
pouvoir lui offrir un endroit où il pourra se reposer 
et se sentir en sécurité.

Comment éduquer votre chiot ?
L’éducation doit commencer dès l’arrivée de votre 
animal à la maison. Il ne faut pas laisser s’installer 
les mauvaises habitudes. Vous devez être clair avec 
lui dès le départ, pour éviter les incompréhensions 
de l’animal face à vos brusques changements de 
règles par la suite.
• Les nuits. Les premières nuits vont être très 
stressantes pour votre nouvel animal, car il va 
être seul et apeuré. Faites le dormir dans son 
panier, dans un endroit calme et laissez lui un pull 
ou un linge qui est imprégné de votre odeur, cela 
permettra de le rassurer.
• Les limites. Faites lui visiter l’ensemble de la 
maison et montrer lui rapidement les limites de 
son territoire, les endroits qui lui sont interdits.
• Les besoins. Pour éviter que votre animal ne 
fasse ses besoins dans la maison, sortez-le (sous 
surveillance) plusieurs fois dans la journée, afin de 
le stimuler à faire ses besoins dehors. 
• Sociabilisation. Une fois votre animal habitué 
à vous et aux lieux, habituer le rapidement à être 
en contact avec l’humain et ses congénères. Cela 
permettra d’éviter les comportements peureux, et 
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