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Le Sevrage Naturel 

La façon dont vous sevrez votre poulain peut affecter son comportement et même son 
intelligence pour les années à venir. 

 

Par Linda Kohanov  

Quand j’étais en apprentissage dans un élevage de chevaux Arabes au début des années 1990, 
le sevrage était une perspective troublante. Les poulains enlevés de leurs mères hennissaient 
et trépignaient  pendant des heures, parfois des journées, tout comme les juments qui 
ressentaient aussi un gonflement des mamelles sans pouvoir se soulager. Tous ceux qui posaient 
des questions sur cette «  façon d’agir » avaient la réputation d’être « trop émotifs » ou, 
comble de l’horreur, coupable du péché ultime dans le monde équestre,  une tendance à  
l’« anthropomorphisme ». Il n’était pas important que les mustangs sauvages sèvrent leurs 
poulains vers un an, à la suite de la naissance d’un frère ou d’une sœur. Personne ne semblait 
intéressé au fait que même les mustangs restaient dans le troupeau de leurs parents jusqu’à 
l’âge de deux ans.   

Il était considéré comme normal, caractéristique dans les élevages de chevaux Arabes en fait, 
de s’occuper des jeunes terrifiées qui s’effrayent au moindre bruit, sans parler des juments qui 
deviennent agressives avec l’homme quand de nouveaux poulains naissent. C’est seulement des 
années après que j’ai réalisé que les chevaux qui étaient sevrés plus tard, plus lentement et si 
possible en contact avec ses parents et d’autres chevaux pendant un certain temps, faisaient 
partis des poulains les plus calmes, les plus surs d’eux, les plus sociables et les plus aventureux.  

Beaucoup d’éleveurs sont tout naturellement soucieux du côté pratique, et  d’avoir le moins 
d’efforts possibles à faire  dans le processus du sevrage. Mais dans la durée, le résultat des  
heures passées en apprentissage est impressionnant quand vous prenez le temps de créer un 
environnement de troupeau sécure. La science nous prouve aujourd’hui, ce que beaucoup 
d’entre nous ont observé depuis longtemps, que les animaux ont des émotions (même Darwin 
l’a réalisé), et que parmi les êtres sociaux, comme les chevaux, un développement sain 
nécessite plus qu’une bonne alimentation et une bonne forme physique. 

(Je dois conclure que la réaction exagérée de sursaut et un mauvais contrôle de l’impulsivité 
que j’ai observé chez les jeunes chevaux sont l’équivalent équin d’un trouble de l’attachement. 
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Trouble de l’attachement 

Même chez les souris la séparation soudaine et prématurée de la mère et de son petit a des 
conséquences terribles. Michael Meaney, un neuroscientifique d‘université McGill à Montréal a 
découvert que les chiots des mères attentionnées ont eu des connexions plus denses entre leurs 



cellules du cerveau, particulièrement dans l’hippocampe, le siège de la mémoire et de 
l’apprentissage. Ils n’étaient pas seulement plus calmes dans des situations stressantes, ils ont 
également récupérés plus rapidement d’une réaction de stress quand ils en avaient une. Comme 
Daniel Goleman l’explique d’avantage dans « L’Intelligence Sociale »,  le repli neuronal le plus 
important se produit quand les chiots sont séparés de leurs mères quand ils sont encore assez 
jeunes.  « Cette crise bloque les gènes protecteurs, qui les laisse vulnérables vis-à-vis d’une 
réaction biochimique en chaine qui submerge leur cerveau avec des molécules toxiques 
provoquées par le stress. Pareil pour les rongeurs qui se développent pour être facilement 
effrayés et surpris. 

Une grande partie de cette recherche a été utilisée pour apporter un éclairage sur les personnes 
souffrant d’un  « trouble de l’attachement ». Quand des enfants sont négligés ou soudainement 
séparés d’une personne significativement protectrice pendant les trois premières années de 
leur vie, une multitude de conséquences sociales, émotionnelles et neurologiques surviennent.  
Des niveaux anormalement hauts d’hormones de stress altèrent leur croissance et le 
développement du cerveau et du corps. Les gens avec un trouble de l’attachement ont un risque 
considérable d’être déprimés, lent à apprendre, sujet aux maladies chroniques, des agressifs, 
des perturbateurs et des marginaux. Ils présentent des niveaux chroniquement hauts d’anxiété, 
moins de résilience face à l’adversité et un faible contrôle de leur impulsivité. 

Le poulain confiant 

Il y a eu moins de recherche sur les chevaux. Néanmoins, les études conduites à l’université de 
Rennes en France ont montré que les poulains acquièrent plus de confiance en observant leurs 
mamans s’engager dans des interactions douces avec les gens que par le maniement directe et 
les techniques de désensibilisation comme l’imprégnation (l’imprinting). Dans une expérience 
qui impliquait 41 paires de jument/poulain, les poulains qui étaient quotidiennement exposés 
pendant 15 minutes à une personne immobile dans leur boxe se montraient ensuite plus 
confiants envers les humains, que les poulains qui étaient doucement retenus et caressés durant 
la même durée pendant les 5 premiers jours de leur vie. Encore plus précisément, le degré 
d’intérêt et le bien être de chaque poulain étaient influencés par le niveau d’intérêt que sa 
maman montrait envers la personne. 

Une autre expérience a démontré une réponse encore plus tangible au contact humain quand 
les juments ont été brossées pendant cette période de 15 minutes. Les poulains qui n’étaient 
ni touchés ni brossés immédiatement étaient évalués quand ils avaient 15 jours par leurs 
réaction à l’approche de l’homme et plus tard dans leurs réactions par rapport à une personne 
tentant de leur mettre un tapis de selle sur le dos.. La grande majorité des poulains dont les 
mères étaient pansées ont pu être approchés et touchés, contrairement au groupe de ceux qui 
étaient retenus, où la majorité a évité ou échappé à l’expérience. La plupart des poulains 
expérimentaux ont accepté un tapis de selle sur leurs dos sans aucun apprentissage après un 
mois contrairement à la majorité de ceux retenus qui restaient encore méfiants au contact de 
l’homme. Quand ces mêmes chevaux étaient évalués à un an,  la réponse de fuite des poulains 
expérimentaux était aussi considérablement réduite. Ajoutez cette prise de conscience à une 
étude d’UC Davis School of Veterinary Medecine dans laquelle les juments et les poulains en 
détresse ont montré une diminution considérable des lymphocytes T, cellules qui luttent contre 
les infections, et vous commencez à comprendre pourquoi arracher un poulain à sa maman est 
dommageable aussi bien sur le plan physique que comportemental 

 

 



Le sevrage comme apprentissage 

Même avant de trouver ces études, j’ai été témoin des avantages d’un sevrage plus naturel de 
mes poulains. Quand je compare Indigo Moon, mon Arabe de deux ans, posé et aventureux avec 
d’autres chevaux de son âge, je dois conclure que la réaction exagérée de sursaut et le faible 
contrôle de leur impulsivité que j’ai observé chez les jeunes chevaux dans d’autres élevages 
sont l’équivalent équin d’un trouble de l’attachement. Tout comme ce constat est le résultat 
d’ années de thérapie, d’éducation spécialisée et parfois de l’captivité chez l’homme , le temps, 
l’argent et la sécurité que nous sacrifions en débourrant des montures fragiles et méfiants sont 
de loin plus importants que les « difficultés » initiales d’assurer que les poulains fraichement 
sevrés aient le meilleur départ possible dans leur vie.  La clé est de traiter le sevrage comme 
une forme d’éducation de base – une qui implique la contribution des membres plus âgés et 
plus sages des deux espèces.  

Basé sur mon expérience et la recherche, incluant les études mentionnées ci-dessus, je 
conseille le programme suivant de sevrage en cinq étapes : 

 1. pendant les trois premiers mois de la vie de votre poulain, passez du temps à panser sa 
maman et circulez sans objectif précis autour du pâturage ou de l’enclos. Laissez le poulain 
choisir de s’approcher de vous autant que possible, en le touchant et le pansant seulement s’il 
initie le contact. Même si vous êtes obligé de retenir le poulain pour des examens médicaux, il 
aura de nombreux autres moments plus agréables en mémoire du contact avec l’homme. 

2. Mettre le licol et le faire marcher seront facilité  si la jument se dirige sur le même chemin. 
Emmener le duo faire une promenade vers un endroit privilégié riche en herbe ou sur une route 
qui réveillera l’intérêt du jeune pour le carottes prenant exemple sur sa mère enthousiaste et 
détendue. 

3. Entre quatre et sept mois vous allez percevoir des signes que la jument est prête pour une 
pause et que le poulain se comporte d’une façon plus autonome. A ce moment, les séparés tous 
les deux  pour de brefs moments est une étape naturelle et sans stress. C’est plus facile si vous 
avez plusieurs juments et poulains cohabitant ensemble – les mamans continuent de brouter 
pendant que leurs petits explorent la pâture proche ou un autre enclos. Mais même un seul 
couple jument/poulain apprend rapidement  à apprécier ces répits. Les remettre ensemble est 
la clé. Le faire encore et encore. L’acte de séparer et réunir la jument et le poulain deux à 
trois fois par semaine crée une sensation de sécurité et résilience envers le stress que les 
pratiques de sevrages habituelles sacrifient – au détriment du cheval et de l’homme !  

4. Quand vous êtes prêts à sevrer – habituellement entre six et neuf mois, vous pourrez séparer 
le couple quotidiennement (si vous pouvez attendre jusqu’à onze mois vous seriez aligné avec 
le timing naturel qui peut offrir des avantage supplémentaires pour le développement du 
poulain, bien que ceci n’ait pas été étudié). Pendant une ou deux semaines graduellement 
augmentez le temps passé dans des champs séparés jusqu’à une journée entière. Puis modifiez 
le programme et permettez aux deux de passer les journées ensemble et les nuits séparés. 
Enfin, comme seulement peu de juments sèvreront leur poulain de leur propre gré1, vous devrez 
séparer les deux 24 heures par jour jusqu’à ce que le lait se tarisse2. On y parviendra plus 
facilement quand la jument et son poulain fraichement sevré peuvent profiter de la compagnie 
d’autres chevaux, tout en ayant la possibilité de se voir ou même se toucher à travers la clôture. 

                                                           
1 SED - sauf si elle est à nouveau gestante, où elle le sèvrera environ 7 mois pendant sa nouvelle grossesse 
2 SED – environ 2 à 3 semaines 



5. Remettez le poulain sevré avec sa mère et d’autres membres du troupeau. Maintenant il 
peut apprendre des compétences sociales plus complexes  sous la surveillance d’autres 
membres de la famille avec lesquelles il a déjà une relation forte.  

(La clé est de traiter le sevrage comme une forme d’éducation de base – une qui implique la 
contribution des membres plus âgés et plus sages des deux espèces. – Linda Kohanov) 

Les chevaux que j’ai sevrés de cette façon montrent une attitude remarquable. Ils trottent 
jusqu’à la barrière, pressé de notre prochaine aventure. Traversant les troupeaux dans d’autres 
pâtures, ces jeunes continuent à marcher calmement à mes côtés pendant que les chevaux 
jouent ou s’effarouchent à proximité. Je peux emmener les yearlings seuls en dehors du 
domaine, même la nuit, et sans signe de stress. A vrai dire, ils essayent de me faire rester plus 
longtemps, insistant pour aller plus loin. Et ils rentrent plus lentement, parfois avec une 
résistance marquée à l’idée d’« aller faire dodo de bonne heure », contrairement aux chevaux 
désabusés qui caracolent sur le chemin du retour. 

En ce qui concerne ceux restés au ranch ? Parfois leur hennissement mélancolique apparaît 
moins en rapport avec le manque d’un membre du troupeau que des tentatives  ferventes de 
nous appeler à rentrer à la maison– pour que quelqu’un d’autre ait l’opportunité d’explorer ce 
territoire inconnu. Pour un cheval confiant, ce monde grand et aventureux est une salade, une 
salade  qu’ils désirent savourer avec un ami de confiance à deux-jambes. 

 

 

Linda Kohanov est une auteure, conférencière, monitrice d’équitation et coach équin qui a été 
reconnue internationalement comme une innovatrice dans le domaine de l’apprentissage 
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deuxième livre, « Riding between the Worlds » a été publié en 2003. Le « Way of the Horse », 
en collaboration avec Equine Artist Kim Mc Elroy est sorti en 2008.  
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