
INTOXICATIONS VEGETALES

Les intoxications végétales sont assez rares chez les chevaux. La grande majorité des cas est due à 
une période de disette qui pousse les chevaux à en consommer ou alors leur intégration dans le foin.

Conseil sur une suspicion : demandez les symptômes précis au propriétaire et surtout de collecter 
la plante qu'il suspecte d'être à l'origine. Cela peut éviter de chercher longtemps dans le pré ou 
d'exclure directement l'intoxication si la plante consommée par le cheval n'est pas toxique..

I IF

toxique frais et sec. 200 grammes sont suffisants.

II LAURIER ROSE

Hautement toxique (50 grammes): diarrhées, coliques, ataxie convulsions et mort en quelques 
minutes.

III ROBINIER FAUX ACACIAS

Plante hautement toxique : mort possible en quelques jours. Le cheval se prostre, devient ataxique 
avec évolution possible vers paralysie et comas.

IV SENEÇON DE JACOB

Contamination par ingestion au pré ou dans les foins avec effet cumulatif (2 mois de 
consommation). Insuffisance hépatique avec pronostic réservé.

V COQUELICOT

De la même famille que le pavot, il contient de la rhoeadine, alcaloïde proche de l’opium, qui le 
rend toxique pour les chevaux, en particulier lorsqu’il est présent dans le foin.

Symptômes : nervosité, agitation, détresse respiratoire : coliques et diarrhées. La mortalité est 
exceptionnelle

VI TREFLE

Jeune, il provoque des coliques et éventuellement des convulsions. Évolution possible vers la mort 
en quelques minutes. Contamination par les foins ou directement ai pré par ingestion de frais

VII PORCELLE ENRACINÉE

Va provoquer le harper avec un mécanisme non élucidé. Bon pronostic.

VIII GLANDS

Surtout les glands verts. Diarrhée et troubles neurologiques.

IX ERABLE SYCOMORE

Provoque la myopathie atypique du cheval au pré (toxine : hypoglycine A présente dans les 



graines). Taux de mortalité très élevé surtout chez les chevaux de moins de trois ans.

X THUYA

XI CYPRES

Diarrhée, coliques, prostration, paralysie. Mort possible.

XII DATURA

C'est une Solanacée.
Le cheval sera abattu avec des muqueuses sèches, une mydriase et des troubles du comportement 
(hallucinations). PUPD. Coliques. La mort est possible.

XIII FOUGERE

Principalement les fougères aigles.

XIV MYCOTOXINES

Produites par des champignons, elles sont nombreuses. Elles ^peuvent être présentes au pré ou se 
développer dans les aliments conservés.
Allergies, coliques, avortements, stérilité, insuffisance hépatique, rénale. Mort foudroyante possible 
avec les aflatoxines (leucoencéphalomalacie).

Petit résumé :
IF arbre Mort rapide

LAURIER ROSE Arbuste/haie Mort rapide

ROBINIER haies Mort en quelques jours

SENEÇON Bordure/foin Mort lente

COQUELICOT Pâture/foin Mort rare

TREFLE Pâture/foin Mort rapide

PORCELLE bordure harper

GLANDS arbre Mort rare

ERABLE SYCOMORE arbre Mort possible

THUYA Arbuste/haie Mort possible

CYPRES haies Mort possible

DATURA Arbuste/haie Mort possible

FOUGÈRE bordures Mort possible

MYCOTOXINE Aliment : foins, 
granulés, pâturages

Mort rare (aflatoxine)

Conseil de prévention : lors de la mise au pré, inspecter les plantes présentes et rechercher leur 
toxicité éventuelle. Faire attention aux bordures de pré car avec la disparition des traitements 
herbicides, les plantes toxiques colonisent de plus en plus les bords de route.
Pendant une ballade, ne pas faire de pause à proximité de plantes toxiques (haies, digitale, 



chêne,...) car le cheval peut en grignoter.
Ne laissez pas les gens donner n'importe quoi aux chevaux en pâture, le risque n'est pas qu'avec le 
pain.
Faites attention aux origines des foins que vous donnez.
Ne plantez pas de haie et surtout faites attention lors de la taille de ne pas laisser au sol les 
branches.


