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LE POULINAGE 

 

La gestation dure entre 320 et 365 jours chez la jument. En moyenne, le poulinage a lieu à 342 

jours suivant la saillie ou l’insémination. Cependant, la jument peut choisir le moment du 

poulinage et peut retarder le grand moment de quelques jours si elle n’a pas la tranquillité 

souhaité. 

Pour pouliner, la jument nécessite un box propre, sec et de grande dimension pour faciliter ses 

mouvements et laisser l’espace nécessaire pour assister la jument en cas de besoin. Un lit de paille 

est recommandé car, contrairement aux copeaux de bois, la paille ne colle pas au poulain et à la 

jument et ne prédispose pas aux ulcères cornéens. 

Les signes que le poulinage approche… 

1. Le pis se gorge de lait 2 à 4 semaines avant le poulinage. 

2. Les muscles de la croupe et de la vulve se relâchent. La base de la queue peut également 

se relever légèrement dans les jours précédant la mise-bas. 

3. La jument peut présenter de l’œdème ventral les 

semaines précédant le poulinage. 

4. Les trayons deviennent engorgés de lait 4 à 6 jours 

avant la parturition. 

5. Un bouchon de cire se dépose au bout des trayons 

1 à 4 jours avant le poulinage (voir photo). Du lait 

peut s’écouler goutte-à-goutte également. **Un 

écoulement important de lait n’est pas normal et 

nécessite les soins d’un vétérinaire. 

**Si la jument a subi une vulvoplastie (Caslick) il faut penser à ouvrir la vulve 2 à 4 semaines avant 

la date prévue du poulinage. 

C’est aujourd’hui le grand moment… 

1. Phase 1 du travail: 1-2 heures 

a. La jument est anxieuse, agitée et peut présenter des signes de colique 

b. La jument fouette de la queue et urine souvent 

c. Le poulain s’engage dans le col utérin 

d. Quoi faire : lavez la vulve et le pis de la jument, appliquer un bandage sur sa 

queue, nettoyer le box. 
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2. Phase 2 du travail : 30 minutes 

a. Le travail débute quand la jument expulse le 

liquide amniotique.  

b. Le poulain se présente les membres antérieurs en 

premier en position ventral (voir image). Toute 

position différente est anormale!  

c. Si un sac rouge apparait à la vulve (« Red Bag ») il 

faut agir rapidement car le poulain est privé de son 

oxygène : couper la membrane et sortir le poulain 

immédiatement! (voir photo) 

d. Quoi faire : laissez la jument tranquille et ne pas 

l’assister sauf en cas de besoin 

3. Phase 3 du travail : 1-3 heures 

a. Expulsion du placenta 

Soins post-partum… 

1. Dans l’immédiat : 

a. Le poulain respire 

b. Ne couper pas le cordon ombilical, il se rompra de lui-même. Si pour quelques 

raisons il faudrait le couper ou le raccourcir, il faut le maintenir solidement à la 

base du poulain et le tourner en tirant pour le rupturer par élongation. Il ne faut 

pas le couper sans quoi il y aura hémorragie. 

c. La jument est alerte 

2. Dans l’heure qui suit : 

a. Appliquer une solution de chlorhexidine (hibitane) ou d’iode sur l’ombilic et sur 

les pieds du poulain 

b. Le poulain est alerte et respire normalement 

c. La jument n’est pas agressive et accepte son poulain 

3. Dans les heures qui suivent : 

a. Le poulain urine normalement et non pas via l’ombilic 

b. Le poulain tète fréquemment et déglutie normalement  

c. Le placenta a bien été expulsé et est complet (idéalement le garder pour examen 

vétérinaire) 

d. La jument mange et boit 

4. Dans les jours qui suivent : 

a. La jument (37.0-38.5°C) et le poulain (37.5-39.0°C) ne font pas de fièvre 

b. La jument mange et boit normalement (les coliques post-partum sont fréquentes) 

c. Désinfecter l’ombilic quelques fois par jour pour 5-7 jours 
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Le décompte du nouveau-né… 

1. Premières tentatives pour se lever : 30 minutes 

2. Se lever et tenir debout : 1 à 2 heures maximum 

3. Première tétée : 2-3 heures  

4. Urine pour la première fois : 6-8 heures 

5. Passe son méconium (fèces) : 6-12 heures 

6. Expulsion du placenta : 3 heures 

** Le non respect d’un de ces délais constitue une urgence vétérinaire** 

Parlons immunité… 

L’immunité du nouveau-né repose entièrement sur l’absorption du colostrum. Ce premier lait 

produit par la jument est jaunâtre et épais. Il contient les précieux anticorps qui protégeront le 

poulain pour les 4 premiers mois de sa vie. La qualité du colostrum est primordiale et une bonne 

préparation de la jument en gestation est incontournable. L’estomac du poulain permet 

l’absorption du colostrum seulement dans les 12 premières heures de vie du poulain. Il est 

recommandé de testé l’immunité du poulain 8 à 12 heures suivant sa naissance. Un défaut 

d’immunité nécessitera une transfusion de plasma dans un centre de référence! 

 

BON POULINAGE! 


