BARF pour CHIENNE FOX TERRIER EN GESTATION
Ici pour une chienne FOX TERRIER de 7 kg à 3% (3% hors période gestation).
Peser la chienne au mieux de sa forme avant gestation pour calculer précisément sa ration.
Cela suppose être à l’aise dans la pratique du BARF….

Et que la chienne soit déjà au Barf depuis quelques mois, que toutes les introductions de
différentes viandes et autres ingrédients aient été faites car on ne change jamais le régime
alimentaire d’une chienne juste avant ou pendant la gestation.
D’après le site Barf-Asso : http://barf-asso.fr/gestation/
Semaines 1, 2, et 3 aucun changement.
Semaine 4 on augmente les abats de 10 à 15%.
Semaine 5, on augmente la ration totale de 10% par semaine jusqu'à la fin de la gestation.
Semaine 7, les foetus deviennent envahissants et compriment l'estomac, on fractionne le repas pour une
meilleure digestion (2-3 ou 4 portions).
Pour les os charnus : par sécurité, à la 7ème semaine soit 15 jours avant mise bas on diminue de moitié la
ration d'os qu'on remplace par de la viande ou panse verte. Ceci afin de faire fonctionner la PTH (Hormone
parathyroïdienne) qui est en dormance si la chienne reçoit suffisamment de calcium. En diminuant les os, la
PTH se remet en route et sera efficace au moment ou la chienne aura besoin de Calcium.
En complément, sachant qu’une gestation est fatigante, on peut donner feuille de framboisier (dès les
chaleurs), algues, spiruline, cynorrhodon (pour la vitamine C) à alterner. En quantité, il faut se baser sur le
fabricant (je conseille fortement DHN en Allemagne, (barfshop.de) car il faut que ça soit de la très bonne
qualité et c’est naturel).
Je conseille de faire des recherches sur les effets des feuilles de framboisier afin de comprendre leur utilité
et de choisir si l’on veut en donner. Pour les quantités c’est 1/2 cuill. à café dès le début des chaleurs, à partir
de 3 semaines de gestation c'est 1 cuill. à café par 10kg, à partir de 7 semaines de gestation c'est 1 cuill. à
soupe par 10kg, on continue ce dosage jusqu'à la fin de lactation.
Je saupoudre les rations de levure de bière en paillettes pour un apport en vit.B
Le plus important c’est l’équilibre alimentaire encore plus qu’en temps normal. Il faut qu’elle mange
vraiment de tout de façon équilibrée donc veiller à apporter pleins de viandes, abats, légumes et fruits
variés.

EXEMPLE RATION JOURNALIÈRE pour CHIENNE FOX TERRIER de 7 kg
Pendant la première semaine après la saillie, peser la chienne pour adapter les rations.
Pour ne pas se prendre la tête au gramme près, certaines quantités ont été volontairement arrondies aux
grammes supérieurs.
Surveiller le système digestif.
Une chienne en gestation doit absolument manger sa ration jusqu’au jour de la mise bas. En cas de dégoût,
refus alimentaire, penser à varier les viandes, broyer, bien mélanger, rajouter ce qu’elle aime (yaourt, kéfir…)
afin de stimuler l’appétit.
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Semaines
1, 2, 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Aucun changement
3% du poids de la chienne soit env. 210g

Augmentation des abats à 15%
Ration 210 g

50% de viande = 105g
40% env. d’os charnus = 84g
15% d’abats = 32g
+1 cuill. à café d’Huile
+1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits

Augmentation de la ration totale de 10%
On passe de 210 g à 230 g

50% de viande = 115g
40% d’os charnus = 92g
15% d’abats = 34g
+ 1 cuill. à café d’Huile
+ 1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits

Augmentation de 10% arrondis
230 g + 25 g = 255 g

50% de viande = 127g
40% d’os charnus = 102g
15% d’abats = 38g
+ 1 cuill. à café d’Huile
+ 1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits

Augmentation de 10% arrondis
255 g + 25 g = 280 g

Semaine 7

Semaine 8

50% de viande = 105g
40% d’os charnus = 85g
10% d’abats = 20g
+1 cuill. à café d’Huile
+1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits

Comme les foetus grossissent et compriment
l’estomac, il faut fractionner la ration en 2, 3 ou
4 repas sur la journée, ainsi que l’os charnu
dont on aura diminué de moitié la quantité
(par sécurité)

Augmentation de 10% arrondis
280 g + 28 g = 310 g
Ration fractionnée sur la journée.

70% de viande = 196g
20% d’os charnus = 56g
15% d’abats = 42g
+ 1 cuill. à café d’Huile
+ 1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits
70% de viande = 220g
20% d’os charnus = 62g
15% d’abats = 46g
+ 1 cuill. à café d’Huile
+ 1 cuill. à soupe de mix légumes-fruits

JOUR J... LA MISE BAS et le lendemain....
Il se peut qu’elle refuse de s’alimenter. Pas grave ! Elle absorbera les placentas qui l’alimenteront jusqu’au
lendemain. Cependant dès le lendemain, je lui présente sa gamelle jusque dans son nid ainsi que l’écuelle
d’eau plusieurs fois par jour. Bien qu’elles aient faim ou soif, certaines ne veulent pas sortir du nid.
Du 2 ème au 7 ème JOUR APRÈS LA MISE BAS
Même régime que SEMAINE 8
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RATION JOURNALIÈRE pour CHIENNE FOX TERRIER ALLAITANTE de 7 kg
A PARTIR DU 8 ème JOUR, APRÈS MISE BAS et jusqu’à la 6 ème semaine des chiots, je passe
carrément à des rations à 6%. ( soit une lice de 7kg x 6% = 420 g)
En revenant au pourcentage habituel des ingrédients, soit :
50% viande (dont la moitié en viandes grasses, porc, boeuf, canard)
40% os charnus
10% abats + huile + mix légumes/fruits
Pour aider le système pileux, je saupoudre chaque gamelle d’1 cuill. à café de levure diététique Bio en
paillettes
Ensuite tout dépendra du nombre de chiots sous la mère….
Petite portée jusqu’à 3 chiots, 2 rations à 6% par jour devraient suffire. Adapter selon l’état de la chienne,
des mamelles et sa production de lait…
Grosse portée à partir de 5 chiots, 3-4 rations à 6% par jour. Selon l’état de la chienne, des mamelles et sa
production de lait…
Mon observation… quelque soit la quantité d’aliment ingurgitée, et le choix de viandes plus grasses, mes
chiennes ont toujours subi un amaigrissement important ainsi qu’une mue inévitable en fin d’allaitement
alors que les chiots sont en sevrage dès leurs 3-4 semaines. Cependant elles récupèrent vite par la suite et
retrouvent un poil superbe.

A PARTIR DE LA 6 ème SEMAINE DES CHIOTS
Redescendre progressivement les quantités et le pourcentage de la ration pour revenir aux 3% d’avant la
gestation.
Diminuer également la quantité de viandes grasses.

Mes remarques sur cette première portée de 6 chiots d’une mère nourrie au Barf …
Des chiots vigoureux, toniques de poids identiques, avec une ossature dense.
De la naissance jusqu’à 8 semaines, leurs selles étaient moulées d’aspect brun, non nauséabondes.
Les 6 chiots ont été sevrés au Barf, à mon entière satisfaction…..
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