Histoires de poulains
lQuatre mères pour
un Diamant

< Ambre
lain,

>>,

doux nom de ce pou-

fils de Diamant de

doucement, prête

à les

séparer

en cas de discorde. Mais non,
Sémilly, est

né il y a quelques jours tout a fait
normalemeng au moment prévu au
Haras des Blés, chez Liliane Fromer
à Hurbache. Mais, six heures après sa
naissanc,e, tout bascule, sa mère (por-

teuse PS), décède brutalemenr sans
doute d'une hémorragie interne.
< Ambre > avait bien bu le colostrum de sa mère porteuse dès
les premières heures, mais il fallait
continuer à I'alimenten et surtout,
lui trouver une mère adoptive,
protectrice et éducatrice.
Premier réflexe, alerter SOS Poulain. En attendant, il faut alimenter
le petit poulain avec des biberons,
toutes les 2h, et ce de lour comme
de nuit... avec du lait maternisé
poulain. Et elle a en plus un deuxième réflexe : dans son élevage il
y a_une jument à la retraite (âgée
de 24 ans), < Fatima >, au pré avec
des congénères. Elle pense alors
la présenter au perir orphelin, sachant que < Fatima > avait toujours
été une très bonne poulinière,
brave, et qui ne pouline bien sûr
plus, vu son âge. Dans I'espoir d'un
miracle, son équipe court chercher < Fatima >. Dans les minutes
qui suivent, les présentations sont
faites, très délicatement d'abord,
Liliane n'ouvre que légèrement

la porte du boxe pour présenter
juste la têre de la iument au petit poulain. < Fatima I'a reniflé >,
nous dit Liliane, < j'ai senti rout de
suite qu'elle découvrait un poulain et qu'elle était contente, les
oreilles pointées en avant et de

petits hennissemenrs d'amitié. Je
I'ai alors fait entrer dans le boie

la

magie à opéré. < Ambre >> a cherché les mamelles, Fatima n'a rien
dit, elle n'a pas bougé. On avait

I'impression qu'elle se posait des

questions... lmmédiatement on
a glissé un biberon entre les mamelles, puis deux. .. et les tétées se

sont enchaînées >. Parallèlement

à cela, un protocole

d'injections

d'hormones a été administré à la
mère adoptive afin de déclencher
une lactation. Dix jours après, les
premiers laits arrivaient au pis de
la jument < Auiourd'hui,Ambre est
sauvé, je suis contente. Et ce qui
est important, il va recevoir toute
l'éducation de sa mère. Je pense
que cetre formule d'uné lument
âgée, marernelle, brave et protectrice est à développer dans de
telle circonstance. SOS Poulain
avait aussi été très rapide, dans
les l0 mn qui ont suivi mon appel,
tout le réseau était en alerte, mais
il fallait tout de même attendre )).
En évoquant ce sauvetage, Mme

Fromer parle des quatre mères
du poulain : la première, la mère
génétique < Oblady des Blés >
(par Quik Star et I Love You). La

deuxième, la porteuse PS, < Elsa >,
âgée de 18 ans, La troisième, Fatima et la quatrième, < c'est moi et
toute mon équipe. On s'est relayés
toutes les deux heures pour les biberons, et çà, nuit et iour, on peut
se revendiquer comme sa mère
tout de même >>.
L'histoire se répéierait-elle : Diamant de Sémilly a lui aussi perdu
sa mèreVenise des Cresles (Elf lll)
trois ou quatre jours apr:ès sa naissance... Souhaitons un bel avenir
à < Ambre >.
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