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DE LA NAISSANCE
AU POST-SEVRAGE

COMMENT TISSER
DES LIENS
HOMME-POULAIN ?
pour construire
une relation optimale
avec le futur cheval

COMMENT UTILISER LES RELATIONS 
AVEC LES AUTRES CHEVAUX ?
pour apporter au poulain une stabilité 
sociale et émotionnelle
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les étapes-clésRespecter...

Construire un cheval stable émotionnellement

Façonner un cheval confiant et respectueux de l’homme

avec...
la mère

les autres poulains

les autres chevaux

En favorisant l’acquisition
des comportements sociaux

En interagissant avec de bonnes
pratiques aux bons moments

de peur       de motivation       d’imitation

de découverte de l’environnement

d’apprentissage de nouveaux comportements

apprentissage de la hiérarchie

toilettage mutuel

jeux

BON ÉTAT
PHYSIQUE

BON ÉTAT
MENTAL

Sécurité de l’homme

Performances



Avant et à la naissance
DES MÈRES COOPÉRANTES
AVEC L’HOMME COMME MODÈLES
POUR LE POULAIN

RESPECTER LA MISE EN PLACE
DU LIEN MÈRE-JEUNE

Permettre à la jument de s’écarter du groupe
si la jument est en troupeau

Limiter au strict minimum les interventions
avant la 1ère têtée (30 min à 3 h) :

laisser le poulain se lever et têter seul le 
colostrum* (sauf si problème pathologique)

Malgré tout, assez rapidement :

désinfecter le cordon,
s’assurer que le poulain n’urine pas par le cordon.
injecter le serum anti-tétanique
si la mère n’est pas vaccinée
vérifier l’expulsion du méconium** 

* Colostrum : premier lait de la mère, très riche en anticorps, qui permet de 
protéger le poulain pendant les 1ers mois.
** Méconium : premiers crottins très jaunes
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Choix des poulinières :
privilégier les mères ayant une bonne relation
avec l’homme

Pour les juments les plus réactives,
préparer une relation positive avant la naissance 
pour diminuer leurs réactions de peur

Pour les juments
très protectrices
de leur poulain,

attendre quelques jours 
après le poulinage
pour commencer
à construire la relation
Homme-poulain



RÉSULTAT

Entre naissance et sevrage, favoriser une 
bonne relation homme-poulain

RÉSULTAT
Ces poulains à 1 mois :

- approchent l’homme plus vite

- acceptent plus facilement
d’être touchés

- moins de réponses de fuite

Les effets persistent
plus d’un an.

Le poulain apprend mais sa mémoire 
est assez courte. Il est important de faire 
des rappels.

ATTENTION

S’abstenir de faire des manipulations intenses et intrusives
à la naissance...

Car à 6 et/ou 12 mois, les poulains trop manipulés risquent :

un retard dans la prise de distance avec la mère

de développer de l’agressivité envers les autres chevaux 
et/ou l’homme

de devenir plus émotifs

En privilégiant les exposition répétées à l’homme
dans des contextes positifs
Exemple : l’apport de nourriture.

Effectuer des manipulations régulières,
réparties dans le temps, au gré des visites,
quand le poulain est disposé
Exemple : contact, licol, pied.

1. PAR DES ACTIONS INDIRECTES
AVEC LA MÈRE

Exemple : du 1er au 5ème jour
après le poulinage :

présence passive près de la mère 
pendant quelques minutes

pansage doux de la mère 15 minutes

donner à manger à la main à la mère

Encourager les contacts positifs
avec l’homme en présence
du poulain libre

ATTENTION

Cette technique
est moins efficace

si elle est réalisée à un âge
plus tardif (1 à 4 mois).

2. PAR DES MANIPULATIONS 
DIRECTES DU POULAIN
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...À LIMITER EN METTANT 
EN PLACE DES PRATIQUES 
VALIDÉES

Changement d’alimentation

Risques de
- perte de poids

- apparition de tics (= stéréotypies)

- devenir plus émotif

Au pré : pas besoin de changer de régime
si l’herbe est de très bonne qualité.

Au box ou en stabulation : commencer la transition 
alimentaire au moins 3 semaines avant. Privilégier le foin. 
ATTENTION : si concentrés : max. 1 g amidon / kg poids vif.

Laisser les poulains en groupe ou au moins par deux, 
avec un adulte familier.

* Voir fiches équipédia sur  
www.equipedia.ifce.fr > élevage et entretien > Elevage > Poulain

Diminution de l’activité physique

Les laisser au pré tout le temps est idéal. Sinon, les sortir 
tous les jours au minimum 2 heures.

Séparation de la mère
Ne pas séparer : sevrage naturel vers 10 mois si la 
jument est pleine. À SAVOIR : le sevrage permet un 
ressourcement énergétique de la jument.

Séparer progressivement mères et poulains* : 
séparations de 5 min jusqu’à 6 h par jour, associées à un 
repas, avec une barrière à claire-voie de bonne qualité 
(contacts visuels et tactiles possibles) sur 4 semaines.

Retrait des mères, une par une, avec contact visuel 
ou non (troupeau au pré et bonnes clôtures).

Enlever les mères en une fois en laissant les 
poulains par groupe de 2 ou 3, s’entendant bien.

STRESS

Séparation des autres membres
du groupe, absence d’adultes

6
mois

Le sevrage 
doit se faire
au moins à

Au sevrage
NOMBREUSES
SOURCES DE STRESS...



Appliquer les principes de l’apprentissage

Habituation*/Conditionnements opérants* 
et renforcements positifs ou négatifs*

Demander des « réponses » réalisables

Etre clair dans ses demandes

Répéter plusieurs fois les demandes pendant quelques 
minutes et sur plusieurs jours plutôt espacés

Privilégier les techniques
de conditionnement avec renforcement

positif à base de nourriture

Pour plus d’attention et de motivation de la part du 
poulain. Cela permet de favoriser les émotions positives 

et de limiter les émotions négatives.

Penser à la préparation, dans le calme,
à certaines situations stressantes

Type vermifugation, vaccination, transport, parage...

INTERAGIR AVEC LE POULAIN
AUX BONS MOMENTS...

...AVEC LES BONNES PRATIQUES

Les manipulations du jeune 
poulain dès sa naissance sont 
plus faciles. Mais les effets 
disparaissent à 3-6 mois, 
donc besoin d’entretenir 
régulièrement les 
manipulations.

6 MOIS

Si les manipulations sont 
commencées au sevrage : les 
poulains apprennent plus vite et leur réactivité 
diminue. Les effets sont encore visibles après 10 
mois, même si le poulain ne revoit pas l’Homme. 
A partir de 15 jours après le sevrage, c’est moins 
efficace. 

10 MOIS

Commencer le lendemain de la mise en box car 
les poulains apprennent plus vite et leur réactivité 
diminue par rapport aux poulains en groupe.

PÉRIODES CRITIQUES
Le poulain est plus réceptif aux manipulations le lendemain :

- du sevrage

- d’une mise en box temporaire si elle est nécessaire 
(vermifugation, sols abîmés…)

V
ou

s a
vez peu de temps ?

MANIPULEZ

5 mn/jour

10 jours

Naissance

Mise en box

Sevrage À quelle période le fa
ire

 ?

* Voir fiches équipédia sur  
www.equipedia.ifce.fr > Santé et bien-être animal > Bien-être et comportement 
animal > Relation Homme - cheval



Au sevrage
RESPECTER LES BESOINS
DU POULAIN DE 6 MOIS,
POUR SON BIEN-ÊTRE

ALIMENTATION
Idéal : foin de très bonne qualité ou herbe à 
volonté (ou au moins 12 h/jour) ou herbe + 
AMV*. Sinon au moins 2,2 kg de foin par 100 kg. 
Complémenter en concentrés si fourrage de 
qualité moyenne ou en quantité insuffisante.

HÉBERGEMENT
Idéal : au pré. Sinon espace sécurisé et 
confortable.
Idéal : pouvoir se déplacer en liberté 24 h/24, 
sinon en liberté régulièrement.

*Aliment minéral vitaminé

SANTÉ
Prévention des blessures, des maladies, 
de la douleur.

COMPORTEMENT
Idéal : relations avec les congénères 24 h/24. 
Comportements de l’espèce. Bonne relation 
avec l’homme. Émotions positives.
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