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Naissance poulain 

Avant naissance 

 Vaccinations 
o Grippe et Tétanos : ne pas faire dans les 4 premiers mois de gestation. Idéalement, faire un rappel 

1 mois avant le terme. 
o Herpès virus (rhinopneumonie et avortement): 5ème, 7ème et 9ème mois de gestation. 

 Vermifuges : pas dans les 4 premiers mois de gestation. Puis tous les trois mois et 15 jours avant le 
terme. 

 Affouragement : dès le 8ème mois de gestation 
o Herbe à volonté 
o 10-12 kg de foin par jour (ou à volonté) 
o Aliment concentré avec 18% de protéines en fonction des besoins de la jument 
o Complément minéraux pour poulinière (Calcium, etc.) 
o Mash 2x par semaine 

 Préparer un box de poulinage 2 à 4 semaines avant le terme. 

 Enlever les fers postérieurs 2 à 4 semaines avant le terme. 

 Surveillance du poulinage (par ex. ceinture de poulinage, caméra, etc…) 

Déroulement de la mise bas ( Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=holy0rJOgQg ) 

 Mise bas : dans les 30-60 minutes après la rupture de la poche amniotique. 

 Placenta :  
o Examiner qu’il soit complet.  
o S’il ne sort pas dans les 2 heures, ne pas tirer dessus et contacter d’urgence le vétérinaire. 

Après naissance : 

 Le poulain doit dans les 
 
o 15 minutes : être en position sternale 
o 1-2h : se lever 
o 2-3h : téter et prendre son colostrum 
o 6-12 heures : uriner  
o 12 (3-24) heures : sortir son méconium  

 

 Dans les 3 premiers jours de vie, Il est conseillé de faire une visite vétérinaire du poulain afin de 
s’assurer que tout soit en ordre et de faire un sérum antitétanique et une injection de sélénium. 

 Garder la jument et le poulain 10 jours séparés du troupeau. 

 Vermifuges poulain : dès l’âge de 2 mois (si la jument a été vermifugé 1 mois avant le terme, sinon dès 
1 mois), puis une fois par mois jusqu’à 6 mois. 

 Vaccination poulain : ne pas vacciner avant 6 mois de vie. 

 Sevrage à 6 mois environ. 

 

RÈGLE 1-2-3 
Il faut que : 

 La 1ère heure, le poulain se lève. 

 La 2ème heure, le placenta sorte.  

 La 3ème heure, le poulain tète. 
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