
 
 
Favoriser une saine croissance  
Nourrir le poulain au pis 
 
Le lait de la jument, si c'est une bonne laitière et qu'elle est nourrie adéquatement, permet en 
général de combler tous les besoins du poulain pour les deux premiers mois de vie mais par la 
suite, les nutriments dont il a besoin doivent lui être fournis par l'ajout d'une moulée complète 
et/ou d'un supplément vitaminique et minéral. 
 
Il est essentiel que la moulée et/ou le supplément que vous choisissez pour le poulain au pis lui 
procure une quantité suffisante de protéines d'excellente qualité, ce qui permettra un apport 
suffisant en acides aminés essentiels (lysine, méthionine et thréonine) et favorisera une 
croissance osseuse, musculaire et tissulaire optimale. 
 
Le foin, s'il est de bonne qualité et dénué de poussières, devrait être servi à volonté. Un foin à 
base de graminées, récolté assez tôt en saison et contenant un pourcentage de légumineuses 
d'environ 25%, est intéressant pour le poulain puisqu'il permet d'augmenter l'apport en 
protéines et en calcium. 
 
La condition de chair maximale recherchée pour le poulain non sevré est de 5. Les côtes du 
poulain ne sont alors pas visibles mais elles sont facilement palpables au toucher. Une cote de 
chair de 4.5 alors que les dernières côtes du poulain sont légèrement perceptibles à l'œil, est 
aussi tout à fait acceptable. 
 
Même si le poulain commence à consommer du foin assez rapidement après sa naissance, il faut 
se rappeler que son système digestif n'est pas encore très habileté à digérer cette source de 
fibre, dû à une flore intestinale peu développée. Pour cette raison, il est rare que le foin 
permette de maintenir une condition de chair adéquate sur le poulain qui ne consomme que cet 
aliment en plus du lait maternel. Aussi, plusieurs poulains, particulièrement ceux de races à sang 
chaud, ne reçoivent pas suffisamment de moulée pour combler leurs besoins caloriques élevés. 
Ces poulains sont facilement reconnaissables : leurs côtes sont visibles, ils sont dotés d'une 
bedaine de foin et souvent leur robe est rêche et terne. Ce sont les signes d'un poulain carencé. 
 
Lorsque la condition de chair du poulain commence à démontrer que le lait maternel ne suffit 
plus à combler ses besoins caloriques, le temps est venu de lui servir une moulée complète 
ajustée à ses besoins. La moulée choisie devrait être réduite en amidon (grains), la recherche 
ayant démontré que cette source de calories, dû à la réponse d'insuline qu'elle provoque, 
augmente les risques de développement de problèmes de croissance chez le poulain, surtout si 
elle est servie en quantité importante. Un produit riche en acides gras essentiels (Oméga 3) et 
en fibres hautement digestibles, fournissant au poulain une quantité adéquate de protéines de 
qualité et un apport élevé de vitamines et de minéraux devrait être privilégié. La moulée 
Évolution-Maternité est un produit répondant parfaitement à cette description. 
 
Si la condition de chair du poulain vers l'âge de deux mois est adéquate et ne commande pas 
l'ajout d'une moulée, un supplément vitaminique et minéral tel Optimal est nécessaire. 
Commencez à le servir progressivement dès l'âge de 4 ou 5 semaines permettra à la flore 
digestive du petit intestin du poulain d'y être adapté à l'âge de 8 semaines, alors que le lait 



maternel est devenu déficient. Ajouté en quantité suffisante, il permettra de fournir au poulain 
une ration complète et équilibrée. 
 
Au pâturage, le poulain pourrait bénéficier d'un supplément de sélénium, nos sols québécois en 
étant dépourvus. Selon la saison et la maturité du pâturage, il est fort probable que ce dernier 
ne comble pas non plus certains besoins élevés du poulain en d'autres minéraux, notamment le 
calcium, le phosphore, le cuivre, le zinc et le manganèse. Un supplément complet est donc à 
privilégier. 
 
Quant à la régie alimentaire du poulain, elle est aussi importante que la moulée qui lui est 
servie. Il faut le nourrir individuellement, dans sa propre petite mangeoire pour poulain, ce qui 
permettra d'assurer une consommation optimale des nutriments dont il a besoin. 
 
Il est essentiel de peser régulièrement les poulains, au moins à tous les mois, et de mesurer leur 
condition de chair afin de s'assurer que leur croissance se fait de façon modérée et continue 
plutôt qu'en dents de scie. Les fortes poussées de croissance sont à éviter car elles sont souvent 
la cause de l'apparition de problèmes orthopédiques de développement tel l'OCD. 
 
Rappelez-vous en terminant qu'il est tout à fait normal pour le poulain d'une à deux semaines 
de manger le fumier de sa mère. C'est la seule façon qu'il a de développer une flore bactérienne 
efficace et abondante dans son gros intestin, ce qui lui permettra de bien fermenter les aliments 
fibreux qui feront partie de sa ration alimentaire quotidienne. La diarrhée qui suit cette 
consommation de fumier est tout à fait normale et n'a rien à voir avec les chaleurs de la jument, 
comme on l'a longtemps cru. 


