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Recommandations concernant la santé des 
animaux

Le foin contaminé par une plante toxique présente en trop grande quantité devient un
aliment impropre à la consommation animale et ne doit pas être servi à des animaux.
• REF: Chapitre P-42, LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES ANIMAUX, SECTION IV.0.1 DES ALIMENTS DES

ANIMAUX, 55.0.1. Nul ne peut servir à des animaux domestiques ou gardés en captivité, si ces animaux ou
leurs produits sont destinés à la consommation humaine, un aliment impropre à la consommation animale ou
qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation ou qui ne satisfait pas aux normes
réglementaires applicables, ou contre rémunération, préparer, posséder, transporter ou fournir un tel aliment.

Pour toute inquiétude concernant la santé des animaux ayant consommé ce foin
contaminé, il est recommandé de consulter un médecin vétérinaire.



La prévention de l'empoisonnement des animaux
Où sont les plantes toxiques? 

Les mauvaises herbes toxiques dans le fourrage sont
divisées en deux groupes: les annuelles et les vivaces:
• Les annuelles se retrouvent dans les nouvelles prairies, dans les céréales

grainées récoltées comme fourrage à l’épiaison et dans les prairies qui ont subi
du gel hivernal.

• Les vivaces peuvent pousser dans les prairies de plus de 2 ans ou dans les
pâturages (bord des clôtures), surtout si elles se propagent sous forme de
talles (rhizomes).

Les céréales infestées de mauvaises herbes peuvent aussi contenir des graines
toxiques si les grains ne sont pas criblés.

Les plantes toxiques présentées dans ce document
sont présentées en ordre alphabétique.



La pénurie de foin actuelle augmente les probabilités de récolte de
fourrage contaminé par des mauvaises herbes toxiques, ce qui accentue
les risques pour la santé et le bien-être des chevaux.

Dans les écuries, le rationnement alimentaire augmente aussi les risques
de consommation de plantes toxiques.

Dans les pâturages, la surpaissance avec un broutage très ras augmente
aussi les risques pour le bien-être animal.



Exemples de risques de toxicité pour les animaux 

Quand le foin est récolté en
période de sécheresse et
avec une fertilisation azotée
après la coupe précédente.

Quand le foin, récolté après un
semis ou un sursemis, présente
une infestation importante de
mauvaises herbes autant en
terme de population qu’en terme
de hauteur.

Les petits troupeaux sont plus à risque d’empoisonnement si chaque balle ronde ou petite 
balle carrée est infestée de mauvaises herbes toxiques et qu’elle est consommée en plus 
de 24 heures.   

Quand une balle ronde
contient une grande
quantité d’une plante
toxique et qu’il y a

rationnement alimentaire.



Exemples de risques de toxicité pour les animaux 

Pour les jeunes
animaux, qui sont
plus sensibles que
les animaux adultes.

Quand les grains sans
traitement herbicide
ne sont pas criblés.

Quand il y a surpaissance en
condition de sécheresse et de
rationnement alimentaire.



Présentation des mauvaises herbes toxiques 
(pâturages, prairies ou grains, en ordre alpha.)

LES MAUVAISES HERBES
Amaranthe à racines  
rouges
Apocyn à feuilles 
d’androsème
Asclépiade
Carotte à Moreau 

et Ciguë maculée
Cerisier à grappes
Chêne
Chenopode (voir amaranthe) 

Érable rouge 
Gesse 

If  
Lupin
Mélilots blanc et jaune
Morelle noire de l’Est
Moutarde
Patience crépue
Pied d’alouette
Prêle des champs
Renoncule âcre
Saponaire des vaches
Sénecon vulgaire
Tabouret des champs

LES PLANTES 
FOURRAGÈRES
Fétuque élevée
Trèfle alsike
Trèfles (Rouge et Ladino)

Quelques plantes fourragères 

potentiellement toxiques dans 

certaines situations sont aussi 

présentées à la fin de ce 

document.



Amaranthe à racine rouge (Amaranthus retroflexus)

Chenopode ou chou gras (Chenopodium album) 

Implantation de prairies ou de parcelles de pâturage

Risques :
Les risques d’intoxication sont plus élevés et cumulatifs si la coupe ou la paissance
s’effectue en juillet avec :
- une nouvelle prairie implantée au printemps
- une forte population de ces deux mauvaises herbes
- une première coupe réalisée en conditions de sécheresse

Signes cliniques (oxalates):
La formation de cristaux d’oxalate de calcium cause une carence de calcium. Ces
cristaux peuvent même obstruer les vaisseaux sanguins des reins, voire entraîner la
mort.



Amaranthe à 
racines rouges



Chenopode



L'apocyn à feuilles d'androsème (Apocynum androsaemifolium) 
Pâturage en conditions de surpaissance

Risques:

Il faut surveiller les infestations sur les bords des routes et des fossés, car cette 
plante se multiplie par ses rhizomes.  Les étés secs des dernières années 
semblent favoriser sa propagation en bordure des pâturages.

Signes cliniques (glucosinolates):

Cette plante peut produire des empoisonnements graves pour les chevaux 
qui l'ingèrent. (Johnson and Archer 1922).



Apocyn à 
feuilles 
d’Androsème



Asclépiade (Asclepias syriaca) 
Fourrage en balles rondes

Signes cliniques (glucosides cardiotoniques):
La plante contient des glycosides cardiotoniques qui sont toxiques pour les animaux (Reynard and
Norton, Joubert 1989). On observe une perte d’appétit, un écoulement de bave, une respiration
difficile et des convulsions qui peuvent entraîner la mort.

Risques:
On observe des infestations plus importantes d’Asclépiade ces dernières années puisque le climat
chaud et sec favorise la prolifération de cette mauvaise herbe. Elle a deux modes de propagation :
• Par ses rhizomes qui se propagent à l'horizontale dans le sol et qui donnent naissance à de

nouvelles tiges feuillues
• Par ses nombreuses graines qui s’envolent facilement pour s’implanter plus loin.
Une autre source de contamination importante provient des jardins où elle est semée pour fournir
de la nourriture aux papillons Monarque. Dans les pâturages, le bétail ne la consomme pas parce
qu’elle a mauvais goût mais les risques d’empoisonnement sont élevés avec les petites balles et les
balles rondes.



Asclépiade



Carotte à Moreau (Cicuta maculata) 
Pâturages mal drainés

Risques :

Elle est considérée comme la plante la plus toxique de l'Amérique du Nord. Le 
danger est plus significatif  au printemps dans les pâturages mal drainés, quand la 
plante produit ses jeunes pousses.

Signes cliniques (cicutoxine, un alcool hautement insaturé) :

Même si l’animal en ingère peu, ce type d’alcool contenu dans cette plante va 
provoquer de la salivation, des spasmes musculaires, de violentes convulsions, le 
coma et la mort par asphyxie en peu de temps.



Attention à ne pas
confondre avec la carotte
potagère (Daucus carotta):
car ses feuilles ne

ressemblent pas à celles de
la carotte.

Carotte à 
Moreau

La carotte à Moreau a
des feuilles lancéolées
en pointe.

Photo: www.ct-botanical-society.org/Plants/view/118



Ciguë maculée (Conium maculata) 
Pâturages mal drainés
Risques :

Toutes les parties de la cigüe maculée sont toxiques. Cette plante pousse en
terrain sec comme le bord des fossés et des routes. Elle peut se retrouver dans
les champs de foin.

Signes cliniques (alcaloïdes de pipéridine) :

La ciguë maculée contient des alcaloïdes de pipéridine qui provoquent
l'insuffisance respiratoire en moins de trois heures. Même si l’animal en ingère
peu, ce type de toxines va produire les mêmes symptômes que la carotte à
Moreau: pupilles dilatées, salivation, mâchoires bloquées, vomissements,
spasmes musculaires, convulsions, coma et mort par arrêt respiratoire.



Ciguë 

maculée

Remarquez ses feuilles qui
s’apparentent à celle de la fougère.



Ciguë maculée, carotte à moreau 

et carotte potagère (non toxique)



Cerisier à grappes ou cerisier de Virginie (Prunus virginiana)
Pâturages extensifs et friches

Risques :

Ces arbustes toxiques poussent habituellement près des clôtures.

Signes cliniques (glycoside cyanogénique: la prunasine)

Les bourgeons, les fleurs et les feuilles ont une teneur en prunasine qui dépasse
largement le seuil minimal pouvant déclencher une intoxication aiguë (Majak et al.
1981). La consommation de feuilles fraîches à raison de 0,25 % du poids corporel d'un
animal représente une dose létale (Scimeca and Oehme 1985). Les symptômes se
manifestent rapidement par une respiration rapide et difficile, des spasmes
musculaires, une respiration rapide et difficile, de même que des convulsions. Ces
symptômes sont rarement observés puisque la mort survient en quelques minutes.



Cerisier à 
grappes



Risques:

Les jeunes feuilles de chêne et surtout les glands sont toxiques. Le cheval peut en
ingérer quand des glands tombent sur le sol de sa parcelle surtout en situation de
surpaissance et qu’il n’a rien à manger.

Signes cliniques: (tannins)
L’intoxication chez le cheval se manifeste par un état de choc, des symptômes 
digestifs (diarrhées et coliques) et des complications rénales.  La mort de l'animal 
est possible.

Chêne (Quercus)
Pâturage 



Chêne



Risques:
Dans l'Est des États-Unis, des chevaux ont été intoxiqués après avoir mangé des
feuilles tombées au sol.

Signes cliniques: (acide gallique)
L'ingestion d'érable rouge entraîne une méhémoglobémie, une lyse des globules
rouges, une anémie et des lésions rénales. Une anémie hémolytique survient
entre 1 et 5 jours suivant l'ingestion de feuilles fanées de l'érable rouge. Les
symptômes d'intoxication sont semblables à ceux observés avec les Brassica
(canola, moutarde). Fraîches, les feuilles d’érable rouge ne provoquent aucun
symptôme, mais une fois séchées ou flétries, elles restent toxiques pendant 30
jours.

Érable rouge (Acer rubrum)
Pâturage 



Érable 
rouge



Gesse (Lathyrus sativus)
Pâturage en surpaissance

Signes cliniques (BAPN (bêta-aminopropionitrile)):
La Gesse peut provoquer une paralysie et des difficultés respiratoires.

Risques:

La gesse est une plante ornementale, mais aussi une légumineuse cultivée pour 
l'alimentation.  Pour le cheval, elle est toxique en cas de forte consommation 
(plus de 30 % de l'alimentation).



Gesse 



If (Taxus spp.)
Pâturage en sous-bois

Signes cliniques (taxine: mélange complexe d'alcaloïdes):
L'ingestion de feuilles fraîches de même que de retailles de branches mène à une 
mort certaine.  La dose létale se situe entre 0,5 et 2 g/kg pour les chevaux (0,05 
% du poids corporel ou 0,5 lb pour un cheval de 1 000 lb).

Risques:

Paissance en sous-bois ou foin récolté dans des friches 



If

Attention: en plus de l’If, 
les feuilles d’érable sont 

toxiques si elles sont 
pâturées.



Lupin (Lupinus spp.- plante ornementale)
Pâturage en surpaissance

Symptômes (alcaloïde):
Cette plante contient un alcaloïde pouvant affecter le développement de 
l’embryon. Avec une forte ingestion, l’animal semble nerveux et court sans raison 
d’un côté à l’autre.  Sa respiration est difficile et il présente de l’écume buccale.

Risques:

Puisqu’elle est envahissante en raison de ses graines, cette plante se retrouve 
dans les pâturages et sur le bord des routes. Les jeunes feuilles, les gousses et les 
grains sont les parties les plus dangereuses de la plante. 



Lupin 



Mélilot blanc et jaune ou foin d’odeur (Melilotus alba et officinalis)
Fourrage récolté trop humide

Risques:
Les plants récoltés trop humides (séchage insuffisant des tiges) peuvent favoriser la 
prolifération de moisissures avec de la coumarine, un anticoagulant. Le risque est 
plus élevé dans les balles rondes (Benson et al. 1981) et en petites balles.  Il faut 
éviter d’alimenter les animaux avec cette plante lors de mises bas ou s’il y a une 
opération vétérinaire de prévue pour un déplacement de caillette.

Signes cliniques (dicoumarol):

La coumarine est métabolisée par des moisissures; celles-ci la transforment en 
dicoumarol, qui entrave l'action de la vitamine K chez les animaux et empêche 
ainsi la coagulation du sang.  Ce puissant anticoagulant peut entraîner chez 
l’animal une hémorragie interne mortelle (Cheeke and Schull 1985). Le traitement 
à l'aide de vitamine K1 s'est avéré efficace à des doses de 1,1 à 3,3 mg/kg de 
poids corporel. (Alstad et al. 1985).



Mélilot 
blanc

Sa teneur en coumarine lui 
confère une odeur sucrée 
caractéristique, semblable à 
celle de la vanille. 



Morelle noire de l’Est (Solanum ptychanthum)
Nouvelles implantations de prairies et de maïs

Signes cliniques (glucoalcaloïdes de type solanum):

L'apparition de symptômes survient généralement après l’ingestion prolongée sur
plusieurs jours. L’animal présente de la salivation, des pupilles dilatées, de la diarrhée,
une respiration difficile, la perte de conscience et la mort. Concernant l'ensilage, deux
pieds de morelle noire par m² suffisent pour provoquer une intoxication chez les bovins.

Risques:
Cette plante fait partie de la famille des Solanacées, famille de plantes toxiques incluant

les plants de tomate et les plants de pomme de terre. Elle a la capacité de germer à
haute température et sous stress hydrique. Puisque son émergence est tardive, les
canicules et sécheresses des dernières années facilitent sa propagation, surtout si le
champ est bien fertilisé à l’azote. La toxicité est plus élevée dans les fruits non mûrs et
l'écorce des tiges. Elle n’est pas consommée dans les pâturages, mais elle peut se
retrouver dans l’ensilage.



Morelle noire de l’Est



Moutarde (Brassica kaber et Brassica juncea)
Céréales récoltées en vert ou à maturité et implantation de prairies ou de  
pâturages sans traitement d’herbicides

Risques:
Les grains sont toxiques. Comme un seul plant peut contenir 2000–3500 graines, les

risques d’empoisonnement sont très importants si on récolte du grain avec une forte

proportion de graines de moutarde sans effectuer un criblage par la suite. Même des

grains de moutarde dans une balle ronde peuvent intoxiquer les animaux.

Signes cliniques (glucosinolates et sulfoxyde de S-méthyl-L-cystéine (SMCO)):

Les glucosinolates entravent le fonctionnement de la glande thyroïde. Avec une faible

intoxication, il y a réduction de la croissance, lésions aux reins et au foie, goitre. Avec une

ration ayant 0,001 % en glucosinolates, la mort est possible. Le SMCO cause l'anémie

hémolytique. On observe chez les animaux une salivation excessive, puis une démarche

chancelante et finalement, les animaux s’effondrent et meurent (Gwatkin et Moynihan,1943).



Moutarde



Patience crépue (Rumex crispus)
Pâturage sans fauche des refus

Signes cliniques (acide oxalique):

Il y a formation de cristaux d’oxalate de calcium qui causent une carence de calcium et

qui peuvent même obstruer les vaisseaux sanguins des reins, voire entraîner la mort.

Les symptômes ressemblent à une fièvre du lait.

Risques:
Produisant beaucoup de graines, cette mauvaise herbe est très envahissante dans les
pâturages. Habituellement, elle n’est pas pâturée par les animaux, sauf s’ils sont
affamés.



Patience 
crépue



Pied d’alouette (Delphinium spp)
Pâturage

Risques:
C’est une plante ornementale très toxique. C’est au printemps que les risques sont
plus grands parce que les animaux sont enclins à manger les plantes succulentes de
pied d'alouette.

Signes cliniques (alcaloïdes méthyllycaconitine):

Les animaux développent une faiblesse musculaire, des pouls rapides, une démarche
erratique, des convulsions et la mort par paralysie respiratoire. Des chevaux auraient
été mortellement empoisonnés après avoir mangé 0,075 % de leur poids corporel de
cette plante toxique.



Pied 
d’alouette



Prêle des champs (Equisetum arvense)
Tous les types de culture

Signes cliniques (thiaminase):
Les symptômes se manifestent lentement (perte d’appétit, démarche chancelante,
etc). La thiaminase peut provoquer une déficience en thiamine chez les chevaux.

Risques:
Cette plante vivace est très envahissante et difficile à détruire par les herbicides ou par
des méthodes mécaniques. Dans les champs, elle se retrouve là où la nappe
phréatique est élevée. Les ruminants peuvent l’ingérer sans problème de santé. Les
chevaux qui consomment du foin avec 20 % ou plus de prêle des champs peuvent
présenter des symptômes de déficience en thiamine dans un délai de 2 à 5 semaines
(Cheeke and Schull 1985).

Chevaux



Prêle des 
champs

Une infestation de prêle est
persistante d’un été à l’autre
peu importe la culture.



Renoncule âcre ou bouton d’or (Ranunculus acris)
Pâturage avec sol acide et pauvre

Signes cliniques (alcaloïde protoanémonine):

Au pâturage, cette plante est irritante pour la gueule et pour le système digestif des 
bovins.  On observe de la salivation excessive, de la toux et une perte d’appétit 
puisque cette plante cause de graves troubles gastro-intestinaux. 

Risques:

C’est une plante toxique, mais les animaux l’évitent dans les pâturages, sauf s’ils sont
affamés. Elle perd sa toxicité dans le foin séché et si elle gèle. Des chevaux peuvent
brouter sans danger des renoncules au pâturage après qu'ils aient gelé.



Bouton 
d’or



Saponaire des vaches (Saponaria vaccaria) 
Pâturage en surpaissance

Signes cliniques (saponines) :

Les saponines provoquent de violentes gastro-entérites accompagnées de 
vomissements, de diarrhées et de coliques. Dans le système sanguin, ces saponines 
causent la destruction des globules rouges ainsi que des dommages au système 
nerveux central, provoquant des convulsions, une paralysie et finalement la mort.

Risques:
Cette plante vivace pousse à la mi-ombre (bordure des boisés).  Elle forme des colonies 
en expansion grâce à son système racinaire rhizomateux.



Saponaire
des vaches



Seneçon vulgaire (Senecio vulgaris) 
Nouvelles implantations ou pâturage en surpaissance

Signes cliniques (alcaloïde):

Cette plante contient des alcaloïdes de pyrrolizidine en grande quantité, qui peuvent 
causer des dommages irréversibles au foie. Malheureusement, le foie est souvent 
gravement endommagé avant que n'apparaissent des signes cliniques évidents 
(Mendel et al. 1988).  C’est pourquoi l'intoxication au séneçon se fait dans le temps et 
l'état du cheval se dégrade au fil des semaines. Il mange moins, maigrit, est constipé. Il 
peut aussi développer des troubles nerveux et un aspect jauni des muqueuses (ictère).

Risques:
La quantité de toxine présente dans les feuilles s'accroît et atteint un maximum juste 
avant que les fleurs arrivent à maturité (Johnson et Molyneux, 1986).



Seneçon 
vulgaire



Tabouret des champs (Thlaspi arvense) 
Fourrage d’une nouvelle implantation ou d’une prairie ayant subi du gel 
hivernal

Risques:
Les risques d’empoisonnement sont plus élevés lors des sécheresses, avec du foin de
luzerne contenant de grandes quantités de plants de tabouret des champs. Toutefois, en
ensilage humide de luzerne avec un pH acide, l’acidité pourrait empêcher la libération
de la toxine produite par cette plante (Smith and Crowe, 1987). L’odeur de cette plante
est très forte et caractéristique. Il faut donner moins de 5 % de la ration avec du foin
contenant du tabouret des champs.

Signes cliniques (thiocyanate d'allyle: un glucosinolate)

On a signalé des cas d'empoisonnement et d'avortement. Certains animaux sont morts
après avoir consommé 65 mg/kg de poids corporel de cette plante. La concentration la
plus élevée se trouve dans les graines. On a suggéré d'administrer de fortes doses de
piperazine (110 mg/kg) pour réduire rapidement la concentration de toxine. (Smith and
Crowe 1987, Majak et al. 1991).



Tabouret 
des champs



Les plantes fourragères qui peuvent 

affecter la santé des animaux

Fétuque
Trèfle alsike
Trèfles (rouge, ladino)



Fétuque élevée
Pâturage et prairie

Risques: 
Les nouveaux hybrides de fétuque ont maintenant des teneurs plus faibles en endophytes.  

Toutefois, les anciennes variétés du Kentucky Fescue 31 sont plus productives et 

compétitives en condition de sécheresse, de canicule et de gel hivernal.  Évitez aussi les 

variétés de festulolium issues du croisement de ray-grass vivace et de la  fétuque élevée.  

Enfin, certaines semences à gazon contiennent aussi ces anciennes variétés.

Signes cliniques (mycotoxines – alcaloïde indole):
Le champignon endophyte des anciennes variétés produit des mycotoxines à l'origine de la 

maladie que l'on appelle « toxicité de la fétuque ». Elles provoquent la dystocie (poulinage 

difficile) chez les juments et même la mort périnatale. Par conséquent, il ne faut pas 

alimenter les juments en gestation avec de la fétuque ayant des teneurs élevées 

d’endophytes.



Fétuque 

élevée



Trèfle alsike
Pâturage et foin sec

Risques: 
Le trèfle alsike peut être toxique pour les chevaux s'ils sont alimentés 

avec une grande quantité de cette plante. Il faut éviter de semer du 

mélange B parce qu’il contient 15 % de graines de trèfle alsike.

Signes cliniques (mycotoxine provenant d'un champignon):
Photosensibilisation, dommages au foie ou hypertrophie de cet organe. C'est 
un problème courant dans les pâturages avec la sécheresse. 



Trèfle alsike

Avec de la prêle 
présente sur cette 
photo, la toxicité du 
mélange augmente 
pour les chevaux.



Trèfle ladino – trèfle rouge 
Pâturage

Risques: 
Pour les pâturages frappés par la sécheresse, les risques d’intoxication sont 
plus élevés.

Signes cliniques (alcaloïde indolizidine):
Les trèfles (rouges et blancs) abritent un champignon endophyte (Rhizoctonia)
qui produit un alcaloïde (slaframine). L’animal démontre une salivation
excessive, même à des doses modestes. (Source: Université du Colorado)



Trèfle rougeTrèfle ladino



Conclusion 

« Si vous suspectez que vos animaux ont
consommé des aliments contaminés par
ces plantes et qu’ils présentent des
signes cliniques compatibles avec une
intoxication, veuillez contacter votre
médecin vétérinaire praticien ».
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