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Une propagation croissante
LES PLANTES TOXIQUES des prairies et des päturages se multiplient. Cette
situation s'explique principalement par I'extensification des surfaces dans le cadre d'un
mode d'exploitation ecologique. le sechage et I'ensilage ne detruisent pas
toutes les toxines. Chez les animaux, les intoxications se manifestent d'une maniere
«non specifique» mais se traduisent souvent par des diarrhees.

Une fauche tardive et le renonce-

a

ment toute fumure appauvrissent

le sol en elements fertilisants. Une

a

utilisation tardive perrnet dlfferentsvegeta.ux de s'egrener. Des plantes
toxiques indesirables comme le sene~n
jacobee ou le colchique refont leur apparition. Cette recrudescence peut ega-

lement s'expliquer par des prairies
gligees ou non sorgnees.

ne-

Conservation Les plantes toxiques
n'ont pas les memes effets sur taus les
animaux. Le colchique par exemple n'a
aucun effet sur res chevres et les mautons, contralrement aux bovlns et lUX
equldes qul y sont tres sensibles. De
nombreu5es toxines vegfules appar-

eelle prairie recouverte de

renoncule kre ne devrait pilS
ftre fauchee en vert.

tiennent au groupe des «a1ca1oides». 11
s'agit de moleeules organiques azotees
et basiques que res plantes utilisent
prlnclpalement pour ne pas ~tre brou-

tees. 115 servent egalement de reserve

d'azote aI'inrerieurdes vegemux. La ni-

cotine, la cateine et la toxine de I'ergot
du seigle par exemple sont des a1caloides. On en trouve souvent plusieurs
dans une mt!me plante. Oe nombreux
alealo'ides ne sont pas detruits par le sechage ou I'ensilage, a I'instar de ceux
que I'on trouve dans le sene~n jacobee. En revanche, les toxines vegetales
du graupe des glycosides et des tanins

Tll>luu:

ne supportent souvent pas ce type de
conservation du fourrage.
La renoncul. ic,. est une plante
vivace qu'on trouve principalement
dans les päturages ainsi que les presfauches tardivement. Une fauche precoce
evlte I'egrenage. La plture favorlse par
contre sa propagation car en raison de
son gallt irritant, elle n'est pratiquement pas broutee. La renoncule äcre affectionne les sols lourcls, riches et legerement compactes. Parmi tous les types

..

Plantes toJIl~UK
Renoncule lcre
Calchlgue d'automne
S~n~n jlcob~e

Habitat

Prairies et plturages
herbicide ~mique (MCPA,)
PrairIes et plturages extenslfs
Surfaces extensives

Lutte
Coupe prkoce, fauchage des refus,
Armer les plantes en mal, plture priococe
Utilisation pr!coce, exploitation

~~~------c---~c-~-----------------E~I"~'~I'~~"~I'~
' ~-c~c---~c-~'"
Ficaire fausse-renoncule
Po ul
des marais

58

USieres, haies
Endroits humides

Eviter les trous dans les herb~~,-glyEhosUe
Drain ,cou
r!coce

de renoncules que I'on rencontre dans
les herbages, c'est elle qui affiche la
concentration en toxines la plus elevee.
C'est ä la flora/son qu'elle est la plus
toxique.
Des intoxications peuvent surveniren
cas d'ingestion de grandes quantires a
I'etat frais (diarrhee, troubles du systeme nerveux, Inflammatlon des muqueuses buccales). C'est par exemple le
cas dans I'affouragement en vert ä la
cri!che de bovins, chevaux ou chevres.
Dans le foin, la renoncule n'est plus nodve. Dans I'ensilage, la toxine est egalement degraclee apres deux mols et atteint des concentratlons Inoffensives.
11 est possible de lutter contre la renoncule äcre en fauchant les refus suffisammenttOtapres la pature, en operant
des coupes precoces repetees ou chimiquement en utlilsant un herblclde systemlque ä base de MCPA au prlntemps
jurte avant le debut de la floraison.

Le colchiqu. d'automn. se rencontre principalement sur les herbages
extensifs humides ou semi-humides.
Comme son nom l'lndlque, la plante
fleurit en automne, il une autre periode
que les autres plantes, et ressemblea un
crocus. Acette epoque, la plante n'a
plus de feuilles. Les semences sont
mOres lors de la premiere coupe de I'annee sulvante ma/s elles peuvent egalementgermer I'automne de la meme annee.
Toutes les parties de la plante sont
fortement toxiques et contiennent plus
d'une vingtaine d'alealoTdes. Les symptlImes d'lntoxlcatlon (vomlssements,
diarrhee sanguinolente, troubles respiratoires, mart) apparaissent seulement
jusqu'a six heures apres I'ingestion. La
52012· REVUE UfA

_1Iino_
....... 6nIotIor.. _Ia IMT
..... UfA: lA!J imo.QQtion '1'« dft
plMm tawiquIs 1«IH&s ~

dN!l ,., bovH!s1
StnW: Lonq_ ,. tnlWIIIaIs sur I.
1MWn,],111 tt6 conf1vcrtt l q'*q* as.
La amolTlfMtlon d~ pIlntes teIH IJH'
Ie ~ jKobH 511lr1dult par une
lCCOOIulation de JUbstances toxIques
dll/'lJ Ie filM!. 1.es: sympt6rnes devlenrwnt
de phIS en pllIS Ylfulttrtl. On I" w
gaYlS, I'anlmal pM mftnt rnourIr. 11
exIste toutefuJs difffrenw toxines
Vl!pbJes:. Certlines.,-nt \'Ite,
d'lutres tellement lentem,nt qu'll n'ut
plus plWilble d'6tabllr un nen de ause"
effet entrl la consommatlon tt les

Gi.

sympt6mts. Les ratlonJ ,",I.."...
totales constltuent un probl'",. w 1ft
vaches n'ont plus ~ pouIblllt! de
se/ectIoooer In pI..tes tOlliques.
QueIs sont ~ fYmpt6tMs elf tIh

_.

~~?

Ln sympt6mn sont prftentM sur Ie iit.
IntM'llt www"iftpßanzen.cho.

Qvt fM-B j.ue ., CIS dt dtHb?
I1 fIut Wormer It vtiWh pow qu'll
lRIIpt le ca. &I cu de dovta. I·....rmal
sen~ parle ~ttk
pathoIop IIf'rft 51 mort I!t un
spkiaHste pndden 1 une llI\lI)'se
bat.1ique dts pr*ies avant It
prochaine yison d. plt....,.. En tIS
d'ul'!encl, 11 est 6plemttrt posslble
d'appeler Ie
nLA'l1l!ro 145.
Interview:
Ml.tthi.s Roftli

conservation sous ferme de fa ln OU
d'ensilage ne dimlnue pas I'ut/on ~
toxines. (fl derniires se retrouvent
d'aiU,uß egaJement dans Ie lait des anlma.ux atuinls. le colchlque n'est que

tres peu nocif pour !es chevres et !es
moutons. En revandte,!es chevaux. bovins et pon:s Y iQnt bis sensibles. Les
animaux plus iges evitent les planms au
päturage et t I. c:redle, c:ontralrement
aux moins experimentes qulles Ingerent
souvent sans distinc:tlon.
La lutte requiert diverses mesures et
une c:ertaine p4t1enc:e. En arrac:hant les
plantes i debut mal, on peut nettement
en diminuer la c:onc:entrltlon, mals 11
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faut effectuer cette o~ratlon deux a
tro/s annles de sutte. Les pIantes arrachUs doIv<nt ~ mcuEes cIe ~ puaelle. Une pature prkoce dlmlnue q:alement Ia. presence massive de cette
plante qui 1St semibJeau pittinement
Pour c:e faire, mieux va.ut laisser plturer
des bovins et des cheva.ux experimentes
OU, mieux encore, des chmes et des
moutons.

L••6nepnJacob6. quanta lul affettlonne les prairIes malgres utlllsi!es
extenslvement alnsl que les bords de
route et les talus. CeHe plante, blsannuelle 1 vivace, d'une hauteur pouvant
atteindre 30 il100OO, arbore une c:ouleur jaune orilla floraison de juin aaoüt.
A c:ette epoque, !es feuilles
qui forment pratiquement
un angle droit avec: Ia tige
.sant deji fanees. 11 est possible de c:onfondre le sene~ jacob&! avec: Ie milleperbJis ou !oe mpis
bisannuel, mais ces deux
demieß ne 500t pas
toxiques.
Les animlux intoxiques
par Ie sen~n jl.c:obee
sont apathiques, souffrent
eventuellement de diarrhee, perdent du poids,
n'ont pas d'l.ppetit et boivent beauc:oup. Les moutons et les dlevres supportent mieux ses toxines que
les c:hevaux et les bovins.
La laint faIlSS8-ntnoneule appartient
egalement .i Ia familie des nmonculades. Dans les herbages, on Ia trouve
surtout en lisiere de forit, dans !es
bandesde broussailles et.sous les arm
fl!uilllß. Cette planb! v!va.ce de 10 .i
30an seulement apparali au debut du
printemps. Avec Si ftoraison de man: a
mil, c:'est un des premiers ambassldeurs du printemps. Mais peu apres la
floraison, en mai, toutes les paroes aeriennes de la ficaire fausse-renonc:ule
disparaissent i nouveau sous terre, ;.
I'instar des perc:e-neige. Elle doit son
nom latin i la forme de figue de ses rlc:ines ;. tuberCIJles. Ses feuilies sont
ric:hes en vitamine Cet elle etait utilisee
autrefois pour lutter c:ontre le sc:orbut.

Son plrfum n'tst: perceptlble que JUste

IVint II floraJson.

AprCs I'apparltlon des prem[kes
1& pLante syntMtlse Ia toxine proloanemonlne, qulll.!'end toldque pour
le b&ll Iofsqu'elle 1St c:onsomrnee eil
grandes ~. A I'inslllr des renonc:ulades SU$mentlonn~, Ia toxine est
deuuite par le sem.,. ou I'ensil"e. Sa
propagation peut Mre freinee en evitant
les trous dans les herbages. Une lutte
c:himlque est pos:slble.
fltuß,

L. popal.... d..

I11......

faltaussl
partie de la familie des renonCIJlacees. 11
ne prosp~re qu'a.ux endroils humides,
dans les pres marec:q:eux ou aproximite
des sourccs, des cours d'eau ou des foss~ humides. 11 s'agit d'une
plante herblde, vivace et
qulattelnt une hauteur de
15160an. Sesfeuilles vert
foncJ:, ~niformes ou (0(dle:s, peuvent atteindre
une Largetr jusqu'a 15an,
&Ioß que !es f1eurs qui apparalssent trk !Öt dans
I'anne. (mars-l'IriD sont
d'un Ja.une d'or. On dassifie
Ie populage des marais de
falblernent toxique ii.
toxlque. La consommation
des pll.ntes vertes peut
provoquer une intoxic:ation
bien que le betail en päture
ne les broutegeneraJement
pu. La degradation des
toxines paria confection de
fein DU d'ensilage es! sujette .i cautiDn. Vu qu'iI
s'aglt d'une renoncula.cee,
on peut supposer que ja degradation
des toxines s'op«e .i I'image de Ia. renoncule lae. 11 est pmsible de lutter
contre cette plante pu une regulation
des condltlons hydriques, pu une
c:oupe ptic:ooe alnsl que pu une fumure

ad""ee.
R6.um6 11 est ponlble de reduire les
problemes de propagation des plantes
toxlques par une c:oupe prkoc:e, en les
amc:hant, en "'Itant les trous dans les
herbages eVou en adaptant la fumure ii.
I'utilisation (cf. tableau). Ces mesures
pennettent egaiement d'eviter les dommages ec:onomlques provoques par une
intoxicatlon des anlmlUX.
•
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Cyl:ise fauHb6nier
Gen!!: l balals
Houx
Fusain d'Europe
(bonnet-de-prttre)

1 • Le populqe des

III.WS n'est pmque
pu con50IIIIII'. lI.st
tri, cfan(ereul pour
!es noutofts et !es

,.......

~: ~

2 . Chz 1& ficaire
f&uue-nnoncuJ.,

ruiMJ et bcKrpoll
IODt particulilmllHt

ric;lIu el tosiles..
1'tooID: .rorioto.aIIlI

3 . Les alc:aloides

toliqlles contenul
dans le Rne~on
jac:obte sont .,llelIIent pmenu dans le
fein et les ensilacu_
""oto: f.,\:rolCOpe

4· Le c:olchique
d'automne est danpreux pour les animaul
qui n'ont pu I'habitude
de plturer et pour I1
conservation.
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En cas d'urgence, 11 raut
appeler le num6ro de
~Iephone 145 du
centre d'lnformilllon
mxologique.
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