
 
 
Favoriser une saine croissance 
Nourrir le poulain sevré 
 
Il y a deux méthodes pour sevrer le poulain: de façon graduelle et de façon abrupte. Chacune a 
ses avantages et ses désavantages mais le plus important est de réduire au minimum le stress 
qu'aura à subir le poulain, sans quoi les risques de blessures et de maladies augmentent. La 
méthode graduelle est dans la plupart des cas la moins stressante mais elle demande plus 
d'efforts. 
 
Au moment de sevrer, le poulain devrait montrer une certaine indépendance face à sa mère et 
être habitué à consommer sa propre ration de concentrés à même sa mangeoire. L'âge idéal de 
sevrage est entre 5 à 6 mois, à moins de circonstances particulières. 
 
Le stress étant inévitable au moment du sevrage, il n'est pas rare de servir de façon préventive 
au poulain de l'oméprazole. Cette médication aide à prévenir l'apparition d'ulcères souvent 
associée à une perte d'appétit prolongée due au stress du sevrage. Demandez conseil à votre 
vétérinaire. 
 
Du sevrage à 2 ans, outre un foin propre et de qualité servi à volonté, le poulain doit recevoir 
une moulée qui répond à ses besoins particuliers. Même si après le sevrage la demande en 
nutriments diminue progressivement, les besoins du poulain en croissance demeurent élevés, 
particulièrement en protéines de qualité et en minéraux, et ils se doivent d'être comblés afin de 
prévenir l'apparition de problèmes articulaires. La moulée Évolution Juvénile convient tout à fait 
au poulain sevré et ce jusqu'à l'âge de deux ans. Présentant les mêmes avantages que la moulée 
Évolution Maternité (voir fiche Poulain au pis), elle en est la continuité idéale afin de ne pas 
bousculer la flore digestive en développement du jeune. Sa forte concentration en minéraux 
chélatés et sa quantité réduite d'amidon en font un produit de choix. 
 
Tout comme pour le poulain au pis, le supplément Optimal peut s'avérer essentiel pour 
équilibrer la ration individuelle du poulain sevré. Rappelons que si le poulain ne reçoit pas la 
quantité de moulée recommandée sur l'étiquette due à sa facilité à maintenir une bonne cote 
de chair, l'Optimal doit faire partie de sa diète. 
 
Tout au long de la croissance du poulain, la cote de chair recherchée devrait se situer entre 4.5 
et 5. Il faut éviter d'avoir un poulain maigre tout comme il faut fuir le surplus de gras. Percevoir 
légèrement les dernières côtes à l'œil aide à prévenir les fortes poussées de croissance. 
Confiner le cheval au box est totalement opposé à ses besoins fondamentaux. Pour le poulain, 
c'est encore pire car cela augmente le risque qu'il développe des problèmes de croissance. Afin 
de développer son système squelettique, notamment la densité de ses os, le poulain, dès son 
plus jeune âge, a besoin de bouger, de trotter et de galoper. C'est le cas tout au long de sa 
croissance. Le sortir quelques heures en solitaire dans un petit paddock rond n'est pas suffisant. 
Une vie à l'extérieur, 24 heures sur 24, est idéale, en autant qu'il a suffisamment d'espace et 
qu'il est entouré de congénères de son âge, avec lesquels il pourra jouer et se développer 
convenablement. 
 



À l'opposé, l'exercice forcé est bien sûr à éviter car il pourrait entraîner divers traumatismes aux 
articulations et plaques de croissance encore peu développées. 
 
À l'âge de 2 ans, au chapitre de ses besoins nutritionnels, le poulain est considéré comme un 
adulte. 
 
Le choix d'une moulée complète de qualité formulée pour le poulain sevré et en croissance, une 
analyse de foin fiable permettant de bien équilibrer la ration totale en vitamines et minéraux, 
une consommation optimale d'eau, un bon programme de médecine préventive ainsi qu'une 
régie alimentaire et d'exercice adéquate favoriseront la bonne santé et le développement 
optimal du futur champion! 
 
Alimenter le poulain pour une croissance saine est complexe et demande une connaissance 
approfondie des risques associés au développement de problèmes de croissance. N'hésitez pas 
à demander l'aide de votre consultant équin Purina afin de vous assurer que les nutriments 
nécessaires à votre poulain ne sont ni en carence, ni en excès. 


