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UN POULAIN ORPHELIN… 
Malheureusement, chaque année des poulains se 

retrouvent orphelins beaucoup trop tôt. Soit dû au 

décès de leur maman, soit parce qu’elle ne peut pas 

ou ne veut pas s’en occuper, le résultat est le même: 

que faire du poulain? 
Auparavant, il n’y avait pas beaucoup de possibilités: 

il était nourri artificiellement ou mis auprès d’une 

autre jument, en espérant que l’instinct maternel 

fasse son effet. 

Actuellement, plusieurs autres options existent, dont 

les propriétaires n’ont pas connaissance. 

UN BON DEPART EST IMPORTANT 
 

Si le poulain n’a pas pu boire le colostrum de sa propre mère ou pas en quantité suffisante, il est 
primordial de lui en donner, ou un substitut, aussi rapidement que possible. En effet, il contient tous les 
anticorps pour les trois premiers mois de vie. De plus, le colostrum ne peut être absorbé par le poulain 
que durant les 18 premières heures de vie. Si nécessaire, les anticorps doivent ensuite être administrés par 
voie sanguine, sous forme de plasma hyper-immun. Lors de chaque naissance difficile, il est conseillé de 
faire contrôler la prise d’anticorps par votre vétérinaire. 
Pendant que vous cherchez une solution pour le poulain, il nécessite du lait artificiel en quantité 
suffisante. Le premier jour il boit 10 % de son poids corporel (ce qui fait quand même 5litres pour un 
poulain moyen de 50 kg). A partir du deuxième jour, il boit 20 % de son poids corporel. En sachant qu’un 
poulain normal boit au pis de la jument 50 à 60 fois par jour, il va de soi qu’il doit être nourri 
artificiellement aussi très fréquemment. Durant les premières semaines, il faut lui offrir à boire au moins 
toutes les deux heures afin d’éviter des trop grandes quantités de lait à la fois. En effet, il risque des 
troubles gastro-intestinaux. 
 
NOURRIR ARTIFICIELLEMENT 
 

Nourrir un poulain et l’éduquer soi-même n’est pas un cadeau. 
Ceci demande beaucoup d’énergie et de patience, le prix du 
lait artificiel augmente rapidement et le poulain risque de 
devenir un cheval ingérable car il considère les gens comme 
ses camarades de jeux.  
Cependant, cette solution reste parfois la plus évidente.  
Les poulains apprennent très facilement à boire au biberon, 
cependant ils risquent d’avaler de travers. C’est pourquoi il est 
important que le poulain n’étende pas sa tête trop haut et que le 
trou de la tétine ne soit pas trop grand. 
Ils apprennent également très vite à boire au seau, ce qui 
diminue les risques de fausse déglutition, est plus rapide et 
nécessite un contact moins intense. 
A l’âge d’un mois, les fibres peuvent être introduites dans 
l’alimentation, les poulains apprennent rapidement à les 
manger. Afin d’avoir un poulain en bel état, il est recommandé 
de continuer à lui donner du lait jusqu’à l’âge de 3 ou 4 mois. 
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ELEVAGE 
 

Au nord des Pays-Bas, il existe des élevages où les poulains sont nourris artificiellement, soit à la main, 
soit à l’aide d’automates. Ils y grandissent en groupe, ils apprennent donc une sorte de comportement 
social.  
 
LA SOLUTION IDEALE: UNE JUMENT D’ADOPTION 
 

Bien que cette solution semble difficile à gérer, elle est la meilleure solution pour le poulain. Il grandira 
de manière la plus naturelle possible. En effet, il peut boire quand il le souhaite et il a un exemple de 
comment se comporte un cheval adulte. 
 
Plusieurs façons de gérer une adoption : 

- Lors d’une naissance d’un autre poulain, le poulain à adopter est imprégné des sécrétions 
placentaires et placé auprès de la jument. Le succès est variable car souvent la jument réalise 
qu’il ne s’agit pas de son poulain et le rejette. De plus, une jument a rarement assez de lait 
pour nourrir deux poulains. 

- Le poulain orphelin peut être mis auprès d’une jument qui a précocement été sevrée de son 
poulain et produit donc encore du lait. Le résultat dépend aussi dans ce cas du caractère de la 
jument. 

- La centrale des poulains aux Pays-Bas et le stud-book belge BWP enregistrent les poulains 
orphelins et les juments ayant perdu leur poulain récemment afin d’éventuellement les mettre 
ensemble. Les chances de succès sont encore une fois variables mais restent meilleures si 
l’adoption est faite sous surveillance professionnelle. Dans la plupart des cas, le poulain va 
chez la jument, il est donc important de bien communiquer entre propriétaires pour éviter des 
situations conflictuelles. 

- Une solution alternative, très souvent concluante, est la préparation hormonale de juments, 
servant de mères d’adoption. Quelles juments peuvent être utilisées? Les juments ayant eu au 
moins un poulain dans leur vie (même longtemps auparavant) et qui sont encore cyclées. 

Elles reçoivent un traitement hormonal, sont traites 
fréquemment et donnent du lait en quantité suffisante 
(+/- 5 litres) après une semaine. L’adoption peut avoir 
lieu. Ensuite, la jument augmentera sa production de lait 
grâce aux stimulations du pis par le poulain. 
Afin que l’adoption se déroule bien, la jument et le 
poulain se rencontrent avant. Le jour de l’adoption, la 
naissance est simulée par un traitement hormonal et une 
stimulation vaginale.  
Après, la jument et le poulain sont mis ensemble 
prudemment. Avec beaucoup de patience et un peu 
d’expérience, cette procédure se déroule le plus souvent 
sans problème, même si la jument ne voulait rien savoir 
du poulain. Au début, il est important de continuer à 
nourrir le poulain, jusqu’à ce que la jument produise 
assez de lait et que le poulain perde tout intérêt pour le 
lait artificiel.  
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Cette méthode est utilisée dans le monde entier et est possible en Belgique aussi. Il existe des endroits qui 
préparent des juments chaque année afin de pouvoir adopter votre poulain immédiatement. Sinon, une 
jument peut toujours être préparée à la demande, pendant ce temps le poulain est nourri artificiellement, 
ceci prend une petite dizaine de jours (adoption incluse). Ces juments sont à louer et vous pouvez les 
emmener chez vous pour la saison, jusqu’au sevrage du poulain. Le désavantage majeur est le prix mais 
en considérant le prix du lait artificiel et les désagréments de nourrir un poulain toutes les deux heures, la 
jument d’adoption devient vite un avantage! De plus, le prix peut diminuer si une de vos juments est 
utilisée (à condition qu’elle ait eu un poulain auparavant). Cependant, aucune garantie ne peut être 
donnée sur le succès de l’adoption. 
 

Plusieurs solutions existent donc pour les poulains orphelins, en espérant que vous 
n’en ayez jamais besoin…! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, contactez  Katrien Palmers, DVM 
                                                              katrien.palmers@demorette.be 
 

Tim Samoy
Cliquez sur la photo pour le video
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http://www.youtube.com/watch?v=irHQgTxQyYQ

