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Tout ce qui a l'air bon ne l'est pas forcément
En ce qui concerne le cheval, certains aliments sont toxiques et parfois même de véritables
poisons. Pour le bien être de votre cheval (qui n'est pas un botaniste) apprenez donc les plantes
qu'il lui faut absolument éviter. La nature a donné à votre cheval un système de défense bien
adapté. Il lui arrive de reconnaître certaines plantes toxiques grâce à l'odeur qu'elles dégagent.

Lorsqu'elles sont fraîches, certaines plantes ont une odeur répulsive, mais lorsque les plantes
sont sèches et mélangées à la litière, par exemple, elles n'ont plus ni la même couleur, ni la
même forme, ni la même odeur  et le cheval les avale sans s'en rendre compte. Certaines ne
sont toxiques qu'à partir d'une quantité déterminée.

 Aconit Napel  (Fleur de montagne)

Le casque est plus large que haut, velu à l'intérieur.

Grappe terminale dense.

Les fleurs sont formées par des sépales colorées.

Feuilles pétiolées, vert foncé au-dessus et vert-clair au-
dessous, brillantes, divisées en 5-7 lobes linéaires étroits.

Au bord des ruisseaux et sources, pâturages humides : aime
le sol calcaire, léger et riche en humus.

Plante médicinale contenant dans TOUTES ses parties des
alcaloïdes très vénéneux.

JUIN-AOÛT

50 - 180 cm

À éviter

Le danger vient
surtout des
pesticides et des
plantes.

  Belladone (Belle Dame - Morelle furieuse)

Fleurs isolées dans les aisselles des feuilles. Baies
semblables à une cerise.

Tige très ramifiée avec des feuilles ovales décurrentes.

La Belladone se rencontre en forêts de feuillus dans les
endroits clairsemés - à la lisière des bois.

Aussi dans les forêts de conifères.

La Belladone recherche la lumière.

Plante médicinale très vénéneuse, employée comme
narcotique.

En petite quantité elle peut provoquer chez le cheval des
convulsions.

JUIN-AOÛT

50 - 150 cm

En grande quantité
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   Bryone dioïque (Rave de serpent)

Panicules d'ombrelles dans l'aisselle des feuilles.

Fleurs mâles à longs pédoncules, fleurs femelles à
pédoncules courts.

Feuilles lobées en 5 parties, rugueuses.

Se rencontre dans les chemins, les clôtures et murs, aussi
dans les buissons aux lisières et clairières des bois.

Plante médicinale contenant des glucosides, des tanins et des
alcaloïdes.

Le suc des racines occasionne des brûlures sur l'épiderme.

JUIN-SEPTEMBRE

50 cm à 3 m

Vénéneuse pour le
cheval

  Buis (Toujours vert)

Toutes les parties du buis sont mortelles pour le cheval.

Grains jaunes agglomérés en petit bouquet (= les fleurs).

Cultivé dans les jardins ou dans les parcs.

Les feuilles sont ovales et arrondies, avec un pétiole court.

Face supérieure : vert foncé brillant.

Face inférieure : vert clair terne.

Les feuilles ne tombent pas en hiver.

La décoction des feuilles et de l'écorce est fébrifuge et
purgative; l'action en est très violente.

MARS-AVRIL

En grande quantité
± 700 g

  Chêne (Pédonculé ou Commun)

Domine toutes les autres essences, sauf le hêtre.

Les feuilles sont lobées et ont un pétiole très court.

Le chêne après floraison porte par de longs pédoncules
souples des fruits : les glands.

Les glands, allongés, généralement par paires, ainsi que
l'écorce contiennent du tanin avec lequel ont rend les peaux
imputrescibles. Le tanin sert également dans la fabrication des
encres.

Il est à noter que seuls les glands sont toxiques pour le
cheval.

AUTOMNE

Après avoir
ingurgité plusieurs

kilos de glands.
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Ciguë (Ciguë tachée)

Plante vénéneuse et dangereuse car très commune et facile à
confondre avec d'autres espèces.

Elle se plaît dans les décombres, champs, chemins et jardins.

Fleurs en ombelles, tige creuse tachée de rouge à la base.

Les feuilles sont pennées.

Les condamnés du peuple grec devaient boire une potion
préparée avec les fruits de cette plante.

Socrate mourut de cette façon.

Cette plante qui renferme un alcaloïde. toxique, provoque des
spasmes de la mâchoire chez le cheval.

JUIN-SEPTEMBRE

1 à 2 m

À partir de 100 g

Colchique d'automne (Safran des prés)

Peut occasionner des troubles sérieux dès 50 grammes.

Dans les prairies humides et forêts en bordure de rivières, au
ras du sol, sans feuille, deux à trois fleurs rose lilas,
possédant 6 étamines et 3 styles.

Plante très toxique, la plante contient une dizaine de
substances toxiques à des degrés divers dont un alcaloïde
particulièrement très dangereux.

Elle provoque chez le cheval qui la consomme de fortes
diarrhées, entraînant parfois la mort.

Appelée aussi : tue chien.

JUIN-SEPTEMBRE

5 à 20 cm

Troubles dès 50 g

Compagnon blanc (Silene alba)

Fleurs blanches, odorantes, à pétales divisés en deux lobes.

Les fleurs ne s'ouvrent complètement qu'à la tombée de la
nuit.

Du fait de leur parfum, elles attirent les papillons de nuit qui
les pollinisent.

En plaine, dans les chemins, les bords des champs, les voies
ferrées.

MAI-OCTOBRE

25 à 100 cm

À éviter
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Cytise faux ébénier (Pluie d'Or)

Arbrisseau ornemental aux grappes de fleurs jaunes
pendantes et aux feuilles composées de trois folioles assez
grandes et allongées.

Gousses pendant par grappes et s'ouvrant à maturité en deux
valves qui se tordent pour expulser des graines vénéneuses.

Ne vit à l'état sauvage que dans des régions chaudes.

Son écorce lisse et ses graines contiennent un alcaloïde
vénéneux qui peut provoquer la mort du cheval après avoir
ingurgité ± 300 grammes de graines.

AVRIL-JUIN

Troubles
± 300 g de graines

3 à 10 m

Digitale pourpre (Gant-de-Notre-Dame)

Plante des bois, portant une grappe allongée chargée de
belles corolles pourpres ou blanches tachetées à l'intérieur et
inclinées vers le bas.

En lisière des bois, clairières.

Plante contenant de nombreux glucosides et très vénéneuse,
car elle renferme un alcaloïde (la digitaline) utilisée en
médecine.

JUIN-AOÛT

À éviter

350 à 150 cm

Ellébore (Hellébore) fétide (famille des Renonculacées)

L'ellébore peut être mortel au-delà de 50 grammes.

Cette plante vivace possède une tige entièrement couverte de
feuilles et ses fleurs en clochettes sont tombantes et
s'épanouissent en hiver.

L'ellébore vit dans les forêts et les buissons secs, dans des
endroits clairsemés.

L'espèce 'hellébore noir" est la rose de Noël.

MARS-AVRIL

Mortel au-delà
de 50g.

30 à 50 cm
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Érable sycomore

L'érable sycomore est un grand arbre touffu et dense à tiges
élancées qui croit dans les pays tempérés.

Il fleurit après 20 à 25 ans. Il fleurit au printemps et donne en
automne un fruit sec appelé samare qui contient une ou deux
graines dont le péricarpe forme une sorte d'ailette.

Si les graines de la samare sont contaminées par un
champignon toxique, elles provoquent une maladie appelée,
la myopathie atypique.

Ces graines toxiques sont mortelles pour les chevaux.

AUTOMNE

Mortel

20 à 30 m

Euphorbe réveille-matin

(Euphorbia helioscopia) = qui regarde le soleil

L'euphorbe est particulièrement dangereuse pour le cheval,
heureusement il n'y a pas trop de souci à se faire, car c'est
une plante irritante qui dégage une odeur peu engageante.

Il existe une trentaine d'espèces d'euphorbes dans le Benelux.

Le sommet des tiges est garni de petites "fleurs" jaune
verdâtre réunies en une manière de collerette.

AVRIL-OCTOBRE

Dangereuse
au-delà de 50 g

5 à 30 m

Fougère Impériale ou grande fougère

(Pteridium aquilinum) aquila = aigle amas de sporanges

Peut être mortelle dès l'absorption de 50 grammes.

Cette plante vasculaire n'a ni fleurs ni graines.

La fougère femelle porte à la face inférieure des feuilles
des sporanges.

La fougère est toxique pour le cheval et il faut éviter de laisser
celui-ci la grignoter, car elle peut provoquer divers symptômes
allant du saignement de nez en passant par la diarrhée,
jusqu'aux convulsions et la paralysie.

JUIN-SEPTEMBRE

50 g

50 à 250 cm
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Genêt à balais (Sarothamme à balais)

Cytisus scoparius (scorapius = balayeur).

Fleurs jaune d'or isolées ou par deux. Peut provoquer des
excitations cardiaques.

Le genêt fait partie des papilionacées ou légumineuses, tel le
haricot. On le rencontre sur les bords des chemins, clairières,
lisières des bois.

Contient de la spartéine, utilisée comme médicament
cardiaque, et d'autres alcaloïdes.

On croit qu'il y a un rapport entre la plante et la race de petits
chevaux espagnols du même nom.

La plante est la seule à procéder du latin genista.

MAI-JUIN

excitations
cardiaques

60 cm à 2 m

I f (toujours vert)

A peine d'aiguilles et de branches suffisent à assurer la mort
du cheval en quelques minutes.

L'if est abondamment utilisé pour l'ornementation des parcs et
jardins. Les feuilles sont des aiguilles plates, allongées d'un
vert très pâle, sans lignes claires dessous.

Les fleurs mâles sont de petites masses jaunes. Les fleurs
femelles sont de petites boules ovoïdes vertes.

L'if est dioïque.

A la maturité, les graines sont logées dans une enveloppe
charnue, ouverte au sommet et d'un beau rouge vif - elles
sont vénéneuses.

MARS (floraison)

200 g d’aiguilles
et de branches

10 à 15 m

Jacobée (Séneçon) Herbe de St-Jacques

Senecio jacobaea. (Senex = vieillard)

Consommée en grande quantité, elle provoque des troubles
du foie et des réflexes nerveux.

Le long des chemins en lisières des champs et des bois.

Fleurs jaunes disposées en fausses ombelles.

Les feuilles jaune vert sont légèrement laineuses et restent
toxiques même sèches.

C'est une plante médicinale contenant des alcaloïdes
vénéneux.

JUIN-OCTOBRE

Divers troubles
en grande quantité

30 cm à 1,50 m
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Jusquiame noire (herbe aux chevaux)

mortelle ingurgitée en grande quantité.

Fleurs jaune sale à jaune orangé, porteuses de stries
violettes. Les fleurs ont une forme d'entonnoir.

La tige ainsi que les feuilles sont gluantes et velues.

La Jusquiame noire se rencontre dans les chemins, les
champs, les murs, ainsi que dans les décharges.

La Jusquiame est une plante médicinale qui contient des
alcaloïdes très vénéneux.

Toxique pour le cheval si elle est absorbée en petite quantité,
elle peut provoquer des convulsions.

JUIN-OCTOBRE

En grande
quantité

30 à 60 cm

Laurier-cerise (toujours vert)

Peut provoquer des troubles digestifs, respiratoires et
nerveux.

C'est un arbuste souvent taillé en haie.

Ses feuilles sont larges et lancéolées, un peu dentées, et ses
petites fleurs blanches sont réunies en grappes.

Ses fruits sont en formes de pointes, de plus ou moins 12
mm, ils ne sont pas comestibles.

On extrait des feuilles du laurier-cerise une eau distillée, à
propriété antispasmodiques.

JUIN-AOÛT

Divers troubles

1,5 à 2 m

Lupin

A éviter, plante vénéneuse.

Plante herbacée annuelle ou vivace, à feuilles palmées,
cultivée comme fourrage ou pour ses fleurs ornementales
disposées en épi.

Les feuilles sont composées de cinq à quinze folioles glabres
ou velues. Les fleurs sont parfois parfumées, blanches,
jaunes, pourprées, bleues voire tachetées.

Il existe ± 10 espèces en Europe.

Les graines sont riches en matières grasses et protides mais
pauvres en glucides, bon nombre de lupins contiennent de la
lupinine (alcaloïde).

JUIN-AOÛT

À éviter

Jusqu’à 75 cm
de haut
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Millepertuis (Herbe de la St-Jean)

Les chevaux ayant absorbé de l'hypéricine accusent, en
restant à la lumière, un empoisonnement sévère, parfois
même mortel.

Feuilles criblées de petits trous, pertuis signifie, ouverture ou
trou - il s'agit de glandes translucides sécrétant une huile
essentielle et médicinale.

La plante fournit deux colorants, "jaune et rouge" (hypéricine).

Les corolles sont jaune or avec cinq pétales. Endroits secs,
chemins, ou sous-bois.

JUIN-OCTOBRE

mortel

25 à 65 cm

Morelle noire

La Morelle noire est toxique et peut provoquer des
convulsions, voir le décès si elle est consommée en grande
quantité.

La fleur ressemble à celle de la pomme-de-terre. Les baies
sont souvent de couleur noire et plus rarement, jaune, verte
ou rouge.

La morelle noire, qui aime la chaleur, se plaît dans les
décombres, les murs, les jardins ainsi que les champs.

Comme la toxicité de la plante semble varier suivant le sol, le
grammage ingurgité par le cheval peut donc varier pour
provoquer les troubles.

JUIN-OCTOBRE

en grand quantité

30 à 90 cm

Prêle (Queue de cheval ou queue de renard)

Equisetum

Les alcaloïdes contenus dans la prêle risquent d'avoir un effet
d'affaiblissement sur le cheval.

Plante vivace aux vertus médicinales intéressantes.

Cette plante aime particulièrement les endroits humides.

Ses tiges bien droites sont creuses.

Les organes reproducteurs mûrissent durant le printemps.

La prêle contient un taux important de silice ainsi que des
alcaloïdes.

MARS-OCTOBRE

à éviter

25 à 50 cm
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Renoncule rampante

(Bouton d'or, Bassinet d'or, Clair-bassin, Pied-de-poule)

Bien sûr, tout le monde connaît la renoncule.

Cette petite plante vivace et envahissante à fleurs jaunes,
mais savez-vous qu'elle est toxique ?

Sur les pâturages, les bêtes se gardent de la manger, car elle
contient de l'anémonine, une substance au goût amer.

Naturellement, le cheval reconnaît et évite de manger les
boutons d'or.

Mais mélangés à son foin, ils peuvent passer inaperçus.

MAI-AOÛT

à éviter

20 à 60 cm

Rhododendron ferrugineux (en montagne)

Divers troubles (mouvements, digestion, respiration).

Forêts et buissons des Alpes et Pyrénées.

Cette plante aime les sols calcaires, caillouteux et riches en
humus.

La Rose des Alpes contient de l'andromé-dotoxine (un
glucoside) qui peut provoquer chez le cheval des problèmes
dans la coordination des mouvements et de plus peut
provoquer également des troubles de la respiration et de la
digestion.

MAI-AOÛT

à éviter

50 à 130 cm

Robinier (Faux Acacia ou Acacia Blanc)

Le décès peut survenir après absorption de ± 150 g d'écorce.

Le tronc du Robinier est tourmenté et son écorce présente
des crevasses nombreuses et profondes.

L'écorce est toxique pour le cheval.

Les fleurs sont blanches, rarement roses, très odorantes et
disposées en grappes pendantes et bien fournies.

Elles contiennent un abondant nectar qui attire les abeilles.

Les fruits, gousses brunes, dispersent leurs graines en se
desséchant sous l'action de la chaleur solaire.

MAI-JUIN

± 150 g d'écorce.

10 à ± 25 m
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Sainfoin

(Esparcette cultivée - Rue de Chèvre)

Excitation, tremblements, douleurs, paralysie, décès.

Les grappes à fleurs nombreuses et rouges à rayures
jaunâtres sont supportées par une tige montante ou dressée.

Le nom de genre grec signifie "plante qui fait braire l'âne de
plaisir".

Le Sainfoin est une plante cultivée comme plante fourragère,
elle est riche en protides. Il aurait le pouvoir de provoquer une
surexcitation, voire le tremblement des membres du cheval.

MAI-JUILLET

mortel

30 à 60 cm

Thuya occidentalis (Arbre de vie)

Excitation, tremblements, troubles divers, décès.

Arbre originaire d'Asie ou d'Amérique, souvent cultivé dans les
parcs. Feuilles et écailles similaires à celles du Cyprès.

Écorce brun-rouge pelant en longues bandes. Les racines
s'arc-boutent à la base du tronc.

L'essence de thuya, emménagogue mais abortive à fortes
doses, est soumis à une réglementation.

Toxique à partir d'une trentaine de grammes. Provoque une
surexcitation ainsi que des troubles divers.

Peut provoquer un avortement.

JUIN-AOÛT

mortel

± 10 m

Troène

Le troène est vénéneux comme les lauriers et les
rhododendrons.

Il est employé pour réaliser des haies (ligustrum).

Feuilles persistantes en hiver.

Ses fleurs sont blanches à odeur désagréable.

Les fruits : baies globuleuses et noires, apparaissent en
septembre et persistent l'hiver.

Ces fruits ne doivent pas être consommés. Sous la cuticule
recouvrant les poils sécréteurs, l'on observe des granules
contenant sans doute des substances hydrophobes.

MAI-JUIN (floraison)

vénéneux

1 à 3 m
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Abortive :  Se dit d'un produit qui provoque l'avortement.Figuré :
 Qui s'arrête avant le terme de son évolution normale.
Acide aminé :  Substance organisée autour d'un atome de carbone.
Aisselle :  Partie située au-dessus de l'insertion d'une feuille avec le rameau
 qui la porte.
Alcaloïde :  Substance organique végétale à propriétés toxiques ou thérapeutiques
Andromédotoxine : l'Andromédotoxine est un glucoside
Anémonine :  Substance voisine de la cantharidine.
Calice :  Ensemble des sépales d'une fleur.
Cantharidine :  Principe actif, vésicant très énergique.
Charnu :  Fruit à pulpe épaisse et consistante.
Corolle :  Ensemble des pétales d'une fleur.
Cosse :  Enveloppe de certains légumes.  Exemple : les cosses des petits pois.
Cuticule :  Pellicule superficielle des tiges jeunes et des feuilles, contenant de la cutine.
Cutine :  Substance imperméable contenue dans la cuticule des végétaux.
Décurrent :  Qui se prolonge sur son point d'insertion.
Dioïque :  (du grec oikos, maison). Se dit des plantes qui ont les fleurs mâles et
 femelles sur des pieds séparés. Le contraire est dit monoïque.
Digitaline :  Poison violent, utilisé à petites doses dans le traitement de certaines
 maladies du cœur
Emménagogue :  (grec emmêna, menstrues, et agôgos, qui amène).
 Se dit d'un médicament ou d'un traitement qui provoque ou régularise
 la menstruation.
Étamine :  Organe mâle des plantes à fleurs.
Fébrifuge :  Se dit d'un médicament qui fait baisser la fièvre.
Foliacé :  (du latin folium, feuille) De la nature des feuilles, qui en a l'apparence.
Foliole :  chaque petite feuille qui compose une feuille : foliole de l'acacia,
 du marronnier.
Genista, ae (f.) :   Veut dire genêt [arbrisseau].
Glucide :  Biochimie. Composant de la matière vivante. Le principal trouble du
 métabolisme des glucides est le diabète.
Glucose :  (du grec glukus, doux) Glucide de saveur sucrée contenu dans certains
 fruits (raisin) et entrant dans la composition de presque tous les glucides.
Glucoside :   Composée donnant du glucose. Comme dans les raisins.
Gousse :  Cosse des légumineuses avec ses graines tels les haricots.
Humus :  Terre fertile obtenue par la décomposition des végétaux.
Hydrophobe :  Se dit d'une fibre qui ne se laisse pas mouiller par l'eau.
Hypéricine : Colorant rouge fournit par le millepertuis et provoquant des brûlures.
Inflorescence :  Manière dont les fleurs sont disposées sur une plante.
Insertion :  S'attacher sur. L'insertion des feuilles sur la tige.
Lancéolé :  Se dit d'une feuille terminée en forme de lance.

Retour page 1
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Limbe :  Partie large de la feuille d'une plante.
Lobe :  Division profonde et généralement arrondie des organes foliacés ou floraux
Lupinine :  Matière amère, trouvée dans les semences de lupin.
Narcotique :  Substance qui provoque le sommeil.
Ombelle :  Inflorescence d'où les pédoncules s'élèvent comme un parasol.
Ovaire :  Partie du pistil, qui contient les ovules et formera les graines après
 la fécondation
Panicule :  Une panicule. Grappe composée, de forme conique.
Pédoncule :  Queue d'une fleur ou d'un fruit.
Pennées :  Dont les nervures sont mises comme les barbes d'une plume
Peptide :  Molécule constituée par l'union d'un petit nombre de molécules
 d'acides aminés.
Péricarpe :  Ensemble des enveloppes des graines d'une plante.
 Du grec, autour, et, fruit.
Persistant :  Durable... qui reste vert en toutes saisons.
Pétale :  Chacun des éléments qui composent la corolle d'une fleur
Pétiole :  Partie reliant le limbe d'une feuille à la tige.
Pistil :  Organe femelle des plantes à fleurs comprenant l'ovaire, le style et
 le stigmate
Protide :  Substance constituée d'un ou de plusieurs acides aminés, telle que
 les peptides et les protéines.
Sépale :  Pièce du calice d'une fleur.
Silice :  Corps simple, métalloïde de la famille du carbone.
Spartéine :  Principe amer qui communique des propriétés thérapeutiques actives.
Spasme :  Contraction involontaire des muscles.
Sporange :  Sac contenant des spores chez la fougère.
Spore :  Équivalant du grain de pollen chez les plantes à fleurs.
Stigmate :  Partie supérieure du pistil récepteur du pollen.
Style :  Colonne surmontant l'ovaire et portant les stigmates à son sommet.
Tanin ou tannin :  Substance végétale utilisée pour rendre les peaux imputrescibles
Valve :  Chacune des parties d'un fruit sec qui s'ouvre pour laisser échapper
 les graines.
Vasculaire :  Qui comporte des vaisseaux conducteurs.
Vénéneux :  Qui contient du poison; dont la consommation peut empoisonner l'homme
 ou l'animal.
Vésicant :  Qui fait naître des ampoules sur la peau.
Vivace :  Plante vivant plus de deux ans et capable de produire plusieurs floraisons.
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