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EN RÉSUMÉ
1.

Après la naissance, la règle
du 1-2-3 doit être suivie :
1ère heure : Poulain
debout
2e heure : Poulain tète
3e heure : Placenta
expulsé
2. Le premier lait doit être
bu en quantité
abondante et sans délai

3. Le poulain doit être protégé
contre le tétanos et contre
les carences en sélénium
Si l’un de ces points est déficient
ou si vous observez une autre
anomalie, contactez
immédiatement un vétérinaire !

PETIT ET FRAGILE…
Prendre bien soin de la jument qui attend un petit est une première étape vers
un élevage réussi. Quand tout s’est bien passé et qu’enfin on découvre le
poulain tant attendu, un nouveau chapitre commence pour l’éleveur. Celui-ci
devra multiplier ses efforts de surveillance et de bons soins, puisqu’un jeune
poulain se situe dans la période la plus vulnérable de sa vie. Son état de santé
peut se dégrader très rapidement. Il est impératif de ne pas passer à côté des
quelques notions de base dont nous traiterons ici.

1. Les délais à connaître
Premièrement, il est crucial de surveiller que le nouveau-né soit « dans les
temps » pour franchir les premières étapes de sa vie. Normalement, on devrait
au minimum observer la « règle du 1-2-3», c’est-à-dire :
1. Le poulain réussit à se mettre debout à l’intérieur de la 1ère
heure suivant sa naissance
2. Le poulain tète dans les 2 heures suivant sa naissance
3. La jument expulse son placenta en entier dans les 3 heures
suivant la naissance de son petit
Une fois qu’on a vérifié que le poulain et sa mère ont bien suivi la règle du 12-3, il faut ensuite s’assurer que le nouveau-né respecte les délais normaux
pour ses premiers besoins :
 Expulsion du méconium (premier fumier, ayant un aspect de boulettes
foncées) à l’intérieur des 8h suivant la naissance


Première miction (urine) à l’intérieur des 12h suivant la naissance

Tout retard dans ces délais nécessite une attention vétérinaire immédiate. La
plupart des poulains qui ne respectent pas ces temps ont des anomalies qui
peuvent sérieusement menacer leur vie. Des soins appropriés rapides
s’imposent pour augmenter les chances de survie.
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2. Le premier lait : une importance capitale!
Contrairement à la femme, la jument ne transmet aucun anticorps à son petit durant la gestation. Ceci signifie qu’à la
naissance, le poulain est complètement sans défense contre les microbes de son environnement. La nature a prévu que
le premier lait, appelé colostrum, serait l’unique source d’anticorps disponible pour le nouveau-né. Sans ce précieux lait,
le poulain ne pourrait pas survivre; les microbes l’attaqueraient librement et le petit décèderait des suites d’une infection
généralisée.
Ce qu’il est impératif de savoir à propos du colostrum, c’est qu’il doit être bu rapidement et en quantité aussi grande que
possible. En effet, 24h après la naissance du petit, l’intestin devient en quelque sorte imperméable et les anticorps
contenus dans le lait ne peuvent plus entrer dans le corps du poulain. Contactez immédiatement votre vétérinaire si
vous pensez que le nouveau-né a pris du retard pour boire son colostrum ou s’il ne tète pas avec appétit.

3. L’environnement et les soins
Gardez le poulain et sa mère dans un environnement aussi propre que possible. Veillez à appliquer un désinfectant
(Chlorhexidine 0.5% ou iode) sur le nombril 2 fois par jour jusqu’à ce qu’il soit bien sec, ce qui prend habituellement
quelques jours.
Si la mère n’est pas vaccinée, assurez-vous que le poulain reçoive une antitoxine pour le protéger contre le tétanos. Une
injection de sélénium devrait aussi être faite pour prévenir une carence grave. Votre vétérinaire pourra du même coup
faire l’examen général du poulain et examiner le placenta.

4. La surveillance
Assurez-vous que le poulain tète fréquemment (au moins à toutes les heures). Il ne devrait pas forcer pour déféquer ou
uriner. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites d’urine par le nombril. Contactez un vétérinaire pour tout écoulement,
enflure ou chaleur au nombril.
Prenez l’habitude d’observer souvent votre poulain pour déceler rapidement les changements. Ne perdez jamais de
temps pour contacter un vétérinaire si vous observez toute modification dans l’état général du petit. Tel que mentionné
précédemment, l’état de santé des nouveau-nés peut se détériorer très rapidement et une intervention rapide peut faire
beaucoup de différence dans les chances de survie du poulain.
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