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Réussir le sevrage de son poulain: du nouveau pour améliorer son bien-être

Les récents résultats de la recherche équine menés par
l’Inra et l'Ifce apportent de nouvelles préconisations
pour réduire le stress du poulain lors du sevrage. L'Ifce
met à disposition des éleveurs un ensemble d'outils
pédagogiques pour développer et mettre à jour ses
connaissances au regard de ces dernières avancées.
Une étude sur le sevrage progressif :
Avec l'automne arrive la période du sevrage des poulains, une
étape importante dans la vie d'un cheval. Certains éleveurs
habituent progressivement les poulains à se séparer de leur mère,
pendant les quelques semaines qui précèdent le sevrage. Pour
objectiver les impacts de cette pratique, l'Inra de Nouzilly et l'Ifce (Léa Lansade) ont testé l'effet de séparations
quotidiennes de durée croissante, entre les 5 et 6 mois de vie des poulains, avant le sevrage effectif. Cette étude
à montré qu'il était possible de limiter significativement l’impact du sevrage sur le plan alimentaire et sur le
bien-être du poulain et de la jument.

Pour en savoir plus sur le sevrage :
Pour cette thématique, l'Ifce propose un large choix de supports : livres, formation, vidéos, web conférences,
fiches, etc. De quoi satisfaire les amateurs comme les éleveurs plus confirmés qui souhaitent améliorer leurs
pratiques au vu des dernières avancées de la science.
•

Trois Fiches Equi-paedia :
◦
De la naissance au sevrage
◦
Le sevrage du poulain comment faire ?
◦
Du sevrage au débourrage

•

Un poster : les points clés d’un sevrage réussi :

•

Une Web-conférence programmée le 05/10/17 (18h30)

•

une vidéo sur les bénéfices d'un sevrage positif sur Equi-vod (intervention de Léa lansade
lors de la journée éthologie 2017 )
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•
•

Un ouvrage de référence : Le poulain de la naissance à 3 ans
2 formations :
Sevrage et éducation du poulain – formation d'une journée
◦
Le poulain du sevrage au débourrage - une semaine à l’École supérieure du cheval et de
l'équitation (ESCE) -Jumenterie du Pin
◦

A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et
économiques, créatrices de valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les
résultats de la recherche et d’études, encourager l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus
accessibles proposés par l’Ifce.

