
Les Plantes Toxiques 
 pour les chevaux 

  
 Il est impossible pour un éleveur de chevaux de connaître toutes les plantes 

toxique, cependant voici une liste des plus répandues avec leurs effets. 
  

 ➢  Absinthe (Grande) - artemisia absinthium l : Avortement possible à partir de 500 g. Donne un coup amer 

au lait. 
  

 ➢ Aconit Napel (ou Aconit faux navet, Casque de Jupiter, Char de Vénus, Cuoqueluche, Napel, Petit navet, 

Tue loup) - aconitum napellus = Plantes Sauvages : Alcaloïde dont   surtout les racines sont dès 500 g. 

Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de l'anurie. 
  

 ➢ Anémone Sylvie - anemone nemorosa = Plantes Sauvages : Alcaloïde dont surtout les racines sont dès 500 

g. Provoque une paralysie du pharynx, des diarrhées et de l'anurie. 
  

 ➢ Arnica (Tabac des Vosges, Souci des Alpes) - arnica montana l. : Mortel à partir de 500 grammes.Provoque 

des spasmes, des crises nerveuses et des hémorragies. 
  

➢  Belladone (ou Belle dame, Bouton noir, Morelle marine, Herbe empoisonnée, Guigne de la côte) - atropa 

belladona = Plantes Sauvages : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes.Provoque des 

convulsions. 
  

➢ Buis (ou Buis bénit) - buxus sempervirens = Arbuste : Alcaloïde dont toutes les parties sont 

mortelles.Intoxication digestif, crampe, paralysie puis décès à partir de 750 grammes de feuilles. 
  

➢ Chêne (commun ou pédonculé) - quercus robur= Arbre : Seuls les glands sont toxiques par le tanin qu'ils 

renferment et qui cause des coliques.Troubles et décés à partir de plusieurs kilos de glands. 
  

➢ Ciguë Officinale (ou ciguë tachée, ciguë tachetée, ciguë socrate, grande ciguë) - conium maculatum = 

Plantes Sauvages : Alacoïde toxique à partir de 100 grammes. Provoque des spasmes de la mâchoire. 
  

➢ Colchique (ou colchique d'automne, tue chien, veilleuse, safran des prés) - colchicum autumnale = Plantes 

Sauvages Alcaloïde dont toutes les parties sont toxiques : feuilles dès 100 grammes, fleurs, graines et bulbe dès 

50 grammes. Refroidissement, diahrées gelatineuses, déréglement du coeur, coliques, oeil et bouche violacés, 

urines brunes et sanguinolentes et décés à partir de quelques kilos de plantes fraîche. 
Provoque également l'avortement des poulains et la mort des poulains avant 48 heures. 

 
➢ Cytise (ou aubur, cytise aubour, faux ébénier, acacia des jardins) - cytisus laburnum ou laburnum 

anagyroides = Arbuste : Alcaloïde dont toutes les parties sont mortelles. 
 Convulsions, coliques, incoordination motrice, problèmes respiratoires puis décès à partir de 200 à 400 

grammes de graines. 
  

 ➢ Datura Straoine (ou stramoine commune, pomme épineuse, herbe à la taupe, herbe aux sorciers) - datura 

stramonium : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes. Provoque des convulsions. 
 

➢  Digitale - digitalis purpurea = Plantes Sauvages Hétéroside cardiotoxique dont toutes les parties sont 

toxiques à partir de 25 grammes. Problèmes digestifs et urinaires, accélération du pouls et de la respiration puis 

coma et décès à partir de 140 grammes de feuilles. 
  

 ➢ Ellébores (Ellébore Fétide et Ellébore Noire, ou pied de griffon) - Helleborus foetidus : Mortel dès 60 

grammes. 
  

 ➢ Ergot de Seigle (ou seigle ergoté, seigle cornu, seigle malade, seigle noir, clou de seigle, chardon du seigle) 

- claviceps purpurea Toxique à cause de son parasit, dès 150 grammes. Provoque une forme d'ivresse, une 

paralysie des membres et une respiration difficile. 
  

 ➢ Euphorbes (ou euphorbe petit cyprèe, euphorbe ésule, euphorbe réveille matin, euphorbe épurge, 

euphorbe panachée) - euphorbia cyparissias et helioscopa = Plantes Sauvages : Mortel dès 50 grammes. 



  
 ➢ Ficaire - ranonculus ficaria A un goût très agre, décourageant les chevaux d'en manger. 

 ➢ Fougère Grand Aigle (ou pteris aquilina, grande fougère) - pteridium aquilinum = Plantes Sauvages : 

Toxique dès 50 grammes et mortel dès 80 grammes mais inoffensif lorsque les plantes sont séchées. Provoque 

des saignements de nez, des diarrhées, des convulsions,des congestions des reins ainsi que des poumons et des 

problèmes locomoteurs puis paralysie ascendante. 
  

 ➢ Genêt à Balais - cytisus scoparius ou sarothamnus scoparius : Provoque une excitation cardiaque. 
  

 ➢ If (ou ifreteau) - taxus baccata = Arbuste Alcaloïde dont toutes les parties sont mortelles, mis à part l'arille : 

Décès à partir de 0,5 à 2 grammes de feuilles par kilos de poids vif du cheval. 
  

➢ Ivraie Enivrante (ou herbe d'ivrogne, herbe à couteau, ivraie annuelle, zizanie) - lolium temulentum : 

Toxique à partir d'un mélange de 5 % dans les fourrages ou les farines. Provoque des troubles gastriques et 

intestinaux, des tremblements, des urines douloureuses et fréquentes. 
  

 ➢ Jusquiame Noire - hyoscyamus niger Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes : Provoque 

des convulsions. 
  

 ➢ Laurier Cerise (ou laurier amandier, laurier royal, laurier aux crèmes, laurier au lait) - prunus 

jaurocerasus = Arbuste Acide cyanhydrique : Mortel dès 400 grammes. Troubles cardiaques et nerveus, arrêt 

respiratoire puis décès. 
  

➢  Laurier-Rose (ou oléandre) - nerium oleander = Arbuste 
  

 ➢ Millepertuis (ou millepertuis perforé, herbe de la Saint Jean, herbe à mille trous, herbe percée, herbe aux 

piqûres) = Plantes Sauvages : Hypericine dont toutes les parties sont toxiques. Photosensibilisation, prurit, 

gonflement des paupières. 
  

 ➢ Morelle Noire - solanum nigrum : Toxique à partir de 10 grammes, mortel dès 125 grammes. Provoque des 

convulsions. 
  

 ➢ Porcelle Enracinée (ou pissenlit toxique) - hypochoeris radicata = Plantes Sauvages : Plante généralement 

pas consommée par les chevaux, sauf en cas de canicule et de raréfication de l'herbage. Provoque une atteinte du 

système nerveux central, des tremblements et un désordre de la locomotion proche du harper. 
  

 ➢ Prèle (ou prèle de marais, prèle commune, queue de cheval, herbe aux grenouilles) - equisetum palustre = 

Plantes Sauvages : Alcaloïde thiaminase dont toutes les parties sont toxiques. Amaigrissement et probléme de 

coordination des mouvements. 
 

 ➢ Renoncule Âcre (ou bassinet d'or, bouton d'or, mort aux vaches) - ranunculus acris 
  

 ➢ Rhododendron (ou azalée, rosage, rosage des Alpes, laurier rose des Alpes) - rhododendron ferrugineum = 

Arbuste Andrométoxine : Troubles digestifs et respiratoires, voire probléme de coordination des mouvements. 
  

 ➢ Robinier (ou Faux Acacia, acacia blanc) - robinia pseudoacacia = Arbuste Phytotoxine dont seule l'écorce 

est toxique : Gastro-entérite, troubles respiratoires et cardiaques puis décès à partir de 150 grammes d'écorce. 
  

 ➢ Rue de Chèvre (ou sainfoin d'Espagne) - galega officinalis : Se trouve surtout dans le bassin 

méditerranéen.Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du ventre, des 

diarrhées souvent sanglantes, des tremblements des membres puis la paralysie et un arrêt du cœur. 
 Les juments qui survivent avortent généralement. 

  
 ➢ Sabine (ou Faux Cyprès, genévrier sabine) - juniperus sabina : Se trouve surtout dans le bassin 

méditerranéen.Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du ventre, des 

diarrhées souvent sanglantes, des tremblements des membres puis la paralysie et un arrêt du cœur.Les juments 

qui survivent avortent généralement. 
  

 ➢ Semen-Contra : Toxique dès 300 grammes.Provoque des convulsions. 
  



 ➢ Séneçon de Jacob (ou séneçon, herbe de St Jacques) - senecio jacobea = Plantes Sauvages : Cyrhose, 

amaigrissement, troubles des réflexes. 
  

 ➢ Tabac de Virginie (ou grand tabac) - nicotiana tabacum Mortel dès 300 grammes. Provoque un 

essoufflement un excés de salivation et des convulsions. 
  

 ➢ Thuya (thuya d'occident, cèdre de l'est, arbovitae, thuya américain) - thuja occidentalis Se trouve surtout 

dans le bassin méditerranéen : Toxique dès 40 grammes. Provoque une surexcitation, des douleurs au niveau du 

ventre, des diarrhées souvent sanglantes, une néphrite, des tremblements des membres puis la paralysie et un 

arrêt du cœur. Les juments qui survivent avortent généralement. 
  

 ➢ Vérâtre Blanc (ou Hellébore Blanc, Varaire blanc, herbe à poux) - veratrum album = Plantes Sauvages : 

Alcaloïde dont toutes les parties sont toxiques, dès 12 grammes. 
 Provoque des troubles cardiaques, des tremblements musculaires, des problémes intestinaux, une congestion 

pulmonaire et le décès à partir de 1 kilo de feuilles sèches ou 150 grammes de feuilles fraîches. 
  

➢ Vesce - vicia sativa : Provoque des vertiges. 
   

 ➢ Les Espéces Nuisibles de toxicité faible : Il s'agit de plantes provoquant des troubles passagers et, en 

principe, sans gravité. 
  

 ➢ Faînes de Hêtre 
 

 ➢ Gesse et Trèfle des Foins 
  

 ➢ Nielle des Champs (ou Nielle des blés, oillet des champs, gerzeau) - agrostemma githago 
  

 ➢ Tanaisie - tanacetum vulgare 
   

 Considérations générales : 
  

 1) Ne jamais s'affoler au vu des symptômes plus ou moins alarmants. Les noter, prendre un échantillon de la 

plante ou du fourrage suspect. 
  

 2) Avertir le vétérinaire. 
  

 3) Avoir en réserve les contrepoisons habituels : café, tanin, sulfate de soude, alcool, sucre (à administrer 

seulement dans le cas où le vétérinaire ne peut intervenir ). 
 


