
 Poulinage 
 
 
 
 
Nous sommes chaque année 
appelés par des Eleveurs dont 
la jument refuse d’allaiter son 
poulain ou pire dont la jument  
est morte en  poulinant. Ce 
terrible malheur n’arrive hélas 
pas qu’aux autres. Nous allons 
essayer de vous indiquer 
quelques « trucs » qui vous 
aideront peut-être à surmonter 
ce genre de situation. Le 
tableau ci-contre devrait  vous 
aider à  mieux suivre les 
évènements.  
 

Dans le cas où le génotype de votre jument n’aurait pas encore été enregistré au S.I.R.E. conservez 
une touffe de crins prélevés sur la crinière (arrachés AVEC LES BULBES). En cas de malheur, 
vous pourrez toujours l’utiliser pour  faire établir l’A.D.N. de votre Mère. 

 
Jument Primipare (se dit d’une jument qui pouline pour la première fois) 
Pour peu que leurs mamelles gonflées de lait  soient douloureuses, en essayant 
maladroitement d’attraper les tétines (généralement  très courtes) le poulain effleure les 
flancs  de la mère trop souvent chatouilleuse. Résultat : il peut se faire littéralement « jeter » 
par une mère qui n’a rien  compris à ce qui lui arrive. 
Avec l’aide d’une ou de deux personnes, on arrive généralement à faire entendre raison à la 
mère récalcitrante. La jument a généralement  vite fait  de comprendre que la tétée la 
soulage et les choses rentrent dans l’ordre. Au pire, il peut être nécessaire d’entraver la mère 
au moment où on présente le petit pour la tétée. 
 
Colostrum : 
Il s’agit du premier lait produit par la jument. Il est bourré d’anticorps destinés à protéger le 
poulain contre toutes sortes de maladies durant les trois premiers mois de sa vie. Le nouveau 
né doit impérativement boire le colostrum dans les toutes premières heures suivant sa 
naissance. On parle de 1h30 à 6 heures après la naissance. Le plus tôt sera le mieux. 
 
Conseils : 

- si les choses ne semblent pas se passer très bien, n’hésitez pas à traire la jument 
afin de donner un biberon de Colostrum  au poulain. Une tétine de veau ou 
d’agneau placée sur une bouteille (par exemple canette de bière vide) fera tout-à-
fait l’affaire. Les tétines de bébé ne marchent pas tu tout (trop courtes) 

- Si vous en avez plusieurs juments qui poulinent, n’hésitez pas à garder un peu de 
leur  colostrum dans un   flacon au congélateur. Cela vous dépannera en cas de 
problème. 

-    Habituer vos juments à être « tripotées » à la fois sous la queue et dans la région des 
              mamelles vous épargnera de graves ennuis au moment du poulinage ou lors des   
              échographies. 
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