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Dans un monde idéal, nous pensons que le poulain doit être séparé de sa mère progressivement afin 

d’assurer un certain équilibre psychique et physique du poulain comme de la mère. 

La réalité est parfois tout autre… 

Vous étiez – vous posé la question de comment votre cheval était né, avait été sevré ? A quelle 

destination était – il prévu initialement ? Loisirs, courses, reproduction ect… 

Si la réponse est non, peut être voudriez – vous ne pas connaître la face cachée de ce que vous 

pourriez découvrir… 

Nous avons décidé de lever le voile sur ce que nous avons constaté avec effroi… 

Dans le cadre de l’élevage, le sevrage du poulain s’effectue entre le 4ème et 6ème mois afin de 

permettre à la mère de mener à bien sa nouvelle gestation. Le but de tout éleveur est d’obtenir un 

poulain par jument et par an (1). 

Dans d’autres circonstances, le poulain n’aura même pas cette chance…  

Certains éleveurs choisiront d’abord le « rendement » et « l’argent ». 

De par ce choix, les poulains sont retirés dès la naissance à leur mère pour les confier à des juments 

nourricières. 

La mère est alors remise « dans le circuit » pour être à nouveau saillie. 

Quant au poulain, il sera adopté et nourri par une jument poulinière non gestante. 

Aux Etats – Unis(2), l’association « Equine Voices Rescue & Sanctuary » (3) a dénoncé de nombreuses 

atrocités découlant de l’industrie du cheval de courses, l’une d’elle étant le sort des poulains nés des 

juments qui vont être utilisées comme jument nourricière. 

L’horreur commence par le fait de destiner une jument à être gestante une grande partie de sa vie 

afin de produire autant de futurs chevaux de courses que possible.  

Alors que normalement, les juments peuvent donner naissance à un poulain tous les deux ans, ces 

juments là en auront un par an. 

Elles deviennent de vraies « banques de colostrum ». 

Le poulain, afin d’être élevé comme un cheval de courses, sera séparé très tôt de sa mère et mis avec 

une jument poulinière non gestante ayant les qualités maternelles souhaitées : lactation, 

tempérament, comportement. 

Le premier lait de la mère riche en colostrum est réservée aux « meilleurs » poulains, en général pour 

l’industrie des courses qui juge leurs poulains plus digne de vivre et d’avoir le meilleur lait. 

Mais que devient alors le poulain de la jument nourricière ? 

Ce que révèle cette association est abominable : le poulain devient alors orphelin et n’ayant pas de 

valeur ajoutée pour la vente, il est délaissé, parfois tué en le matraquant sur la tête directement à 

la naissance, ou encore laissé à mourir de faim… 

La cruauté ne s’arrête pas là… ces poulains appelés aussi « sous – produits » ont quand même de la 

valeur grâce à leur peau : en effet il faut savoir que l’industrie du textile et de la mode en général 

achète ces peaux afin de fabriquer des chaussures, des sacs à main, des produits en cuir ou encore 

des meubles de luxe.(4) 



Il est illégal d’envoyer un poulain de moins de 6 mois à l’abattage. Mais l’industrie utilise des peaux 

de poulains de un jour à 6 mois, considérant que leur peau a, à cette période, la meilleure valeur 

pour la fabrication  de produits haut de gamme en cuir.  

Si malgré tout le poulain avait eu la chance de survivre, il sera envoyé à l’abattage dès ses 6 mois. 

La plupart de ces poulains n’ont aucune chance de vivre dès leur naissance… Ils sont nés « juste » 

pour que la jument devienne une nourrice pour un autre poulain à haute valeur ajoutée. 

Heureusement, il existe des associations qui permettent de sauver ces poulains, et leur donner une 

seconde chance dans un milieu bienveillant. 

Les poulains qui auront eu cette « chance » d’avoir une jument nourricière n’auront pas pour autant 

une belle vie : en effet, selon des associations pour la protection des chevaux, la course à la 

performance « du plus beau, du plus grand, du plus rapide ect… » a fait dériver les techniques 

d’élevage. 

Les poulains reçoivent une nourriture riche en protéines, avec une haute teneur en glucides et des 

stéroïdes pour augmenter leur masse musculaire. 

Encore plus inquiétant, ils sont parfois opérés avec des mesures correctives utilisées pour redresser 

des membres fragilisés. 

 

Nous pensons que ce sujet a besoin de plus d’explorations et d’exposition. 

Il suffirait d’instaurer une règle selon laquelle les poulains devraient rester avec leurs mères 

jusqu’au sevrage comme il se doit ! 

C’est tous ensemble que nous pouvons faire bouger les choses, et apprendre ensemble sur ce 

sujet très sensible dans l’espoir de « séparer le grain de l’épi ». 

Tout le monde n’est pas à mettre dans le même sac, il y a des éleveurs avec de bonnes pratiques et 

nous ne souhaitons pas leur causer de torts alors qu’ils essaient de faire un business le plus « propre » 

possible (certains élevages sont carrément hostiles aux sauvetages par peur de mauvaise publicité, 

…sans commentaire). 

L’objectif de notre projet « sevrage en douceur » est d’informer les futurs acquéreurs de poulains 

ainsi que les cavaliers afin qu’ils soient prêts à payer plus pour un poulain sevré d’une façon 

naturelle et progressive mais avec l’assurance d’un meilleur bien-être physique comme mental. 

Le but final étant de faire reconnaître l’éleveur pour son éthique envers le sevrage des poulains 

par un label « sevrage en douceur ». Il aurait ainsi une valeur ajoutée à la vente. 

Cet article vous a peut-être fait bondir ou horrifier comme nous avons pu l’être. Nous souhaiterions 

avoir un retour de vos avis sur le sujet. 

Merci de votre intérêt pour le projet de visionpure « sevrage en douceur ». 

http://www.sevrageendouceur.com 
https://www.facebook.com/sevrageendouceur 
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