
PROGRAMME POUR AUGMENTER LA FERTILITÉ DES 
JUMENTS

En début de saison de monte

Intérêt d’un protocole lumineux = assurance d’une fonction ovarienne efficace et précoce : 
garantie d’un poulain qui naîtra tôt en saison ce qui représente un avantage important pour les 
compétitions.

Protocole lumineux de préparation de la jument en début de saison de monte : 

 • principe : mimer des “jours longs” pour stimuler le fonctionnement génital normal de la  
 jument,
 • début : du 10 au 20 décembre,
 • durée = 70 jours dont au minimum 40 jours consécutifs de protocole rigoureux,
 • moments d’éclairage = matin de 5h30 à 8h et soir de 17h à 20 h,
 • intensité = 100 Watts / 30 m2,
 • résultats = apparition des chaleurs 70 jours après le début du protocole.

Protocole Solu’Nature accompagnant le fonctionnement ovarien :

 • Défi’Mix™Cheval = 100 ml /jour, sur les aliments, pendant la dernière semaine du   
 2ème mois d’éclairage,
 • Défi’Hot™ = 20 ml matin et soir, sur les aliments, pendant la semaine qui suit    
 l’administration de Défi’Mix™Cheval.

Protocole Solu’Nature accompagnant le fonctionnement utérin :

L’évaluation de l’état de santé de l’utérus vide doit avoir lieu au minimum 60 jours avant la date 
présumée de saillie et si nécessaire les soins mis en place immédiatement après le diagnostic.

La bonne santé de la cavité utérine s’apprécie par échographie, écouvillonnage profond, 
bactériologie sur liquide de lavage utérin et même sur biopsie de l’endomètre utérin.
Selon l’état de santé de la cavité et de la paroi utérine, diverses solutions antibactériennes 
peuvent être proposées qu’il est utile d’accompagner avec Défi’Part™ = 100 ml /jour sur les 
aliments pendant 10 à 20 jours.

Ces extraits hydroalcooliques de plantes favorisent l’involution utérine, le bon fonctionnement 
de l’endomètre utérin et la sécrétion des prostaglandines PgF2𝛂.

Au cours de la saison de monte sur chaleurs longues et peu visibles

 • Défi’Part™ = 100 ml matin et soir, sur les aliments, pendant 10 jours.
 • Défi’Mix™Cheval = 100 ml /jour, sur les aliments, en même temps que DÉFI’PART™.
 • Défi’Hot™ = 20 ml matin et soir sur les aliments, pendant les 10 jours suivant    
 l’administration des 2 compléments précédents. Pulvériser la solution diluée matin et   
 soir sur les aliments, pendant la dernière semaine précédant la mise à la lutte.

En cas d’administration de Défi’Hot™ sur une jument en début de gestation, le risque 
d’avortement est très improbable.

Défi’Mix™Cheval et Défi’Hot™ peuvent être renouvelés pendant 2 à 3 périodes au cours d’une 
saison de monte.
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