
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Pavo Colostrum
 Le premier lait de la jument est également appelé colostrum. Ce lait a une teneur élevée en anticorps protégeant le poulain les  
 premiers mois contre les infections.

• Si par malheur la jument meurt pendant ou juste après le poulinage, essayer d’extraire un maximum de colostrum de sa mamelle  
 et de le donner au poulain au moyen d’un biberon.
• En cas de problème avec la jument ou avec le poulain pendant la naissance, toujours avertir immédiatement le vétérinaire, le  
 temps étant un facteur essentiel pour augmenter les chances de survie.

Mode d’emploi 
 Etape 1 : préparation d’1 litre de lait pour poulains
1. Prendre une casserole d’une contenance d’1 litre minimum.
2. Y verser 300 ml d’eau froide.
3. Compléter par 400 ml d’eau bouillante afin d’obtenir 700 ml d’eau d’une température de ± 60°C.
4. Ajouter 1 mesurette (= 100 g) de poudre de lait pour poulains Pavo et remuer jusqu’à ce qu’elle soit entièrement diluée.
5. Tout en remuant, incorporer 300 ml d’eau froide. Vous avez maintenant 1 litre de lait pour poulains tiède (± 40°C de température).

 Etape 2 : préparation du colostrum 
• Tout en remuant, ajouter 1 sachet entier de Pavo Colostrum (= 150 g) à 1 litre de lait pour poulains tiède et remuer jusqu’à ce que  
 la poudre soit entièrement diluée.

 Etape 3 : distribution du colostrum 
 Couper avec des ciseaux la pointe supérieure de la tétine pour créer un petit orifice permettant au poulain d’aspirer le lait.
 Donner toutes les heures env. 250 ml de colostrum  (± 40°C) à l’aide du biberon avec tétine fourni.

 Répéter les étapes 1 à 3 pour la préparation du 2e sachet de Pavo Colostrum.
 Après la distribution du 2e sachet de colostrum, le poulain peut être nourri exclusivement de lait pour poulains suivant le schéma  
 de nutrition ci-dessous.

    Conseils de préparation :
• Le mieux est de chauffer le colostrum ou de le tenir chaud au bain-marie. Pour ce faire, prendre une casserole ou un récipient  
 d’une contenance d’1 litre minimum et le placer dans ou au-dessus d’une casserole plus grande remplie d’eau bouillante.  
 Chauffer au bain-marie évite que le colostrum ne tourne ou n’attache.
• Ne jamais faire chauffer le colostrum au micro-ondes. A une température élevée, les anticorps présents dans le colostrum  
 peuvent perdre leur action de protection. Le lait pour poulains peut au contraire être chauffé au micro-ondes.

    Conseils d’alimentation
• Si le poulain ne boit pas bien le colostrum, aiguiser son appétit en mettant un peu de sucre sur sa langue.
• Ne pas forcer la prise des repas en inclinant la tête du poulain vers l’arrière, car dans cette position, il aura du mal à avaler et le  
 lait risque de passer dans les poumons.
• Ne pas donner plus de 500 ml de colostrum par heure. Une prise trop importante peut entraîner des troubles intestinaux.
• Veiller à une hygiène parfaite. Préparer le lait en ayant les mains propres et rincer soigneusement la tétine, le biberon et les  
 abreuvoirs après usage.

 Si vous souhaitez un conseil d’alimentation sur mesure pour votre cheval ou poney, appeler le Pavo GroomingTeam. 078-185555  
 (€ 0,05 pm). Pour plus d’information et d’adresses de contact, consulter notre site Internet www.pavo.net


