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Savez-vous ce qu’ont en commun la Datura, la Digitale pourpre et la Colchique 

d’automne ? Elles sont toxiques, en particulier pour le porc (et l’homme !).  

Quelles sont ces jolies fleurs ? 
Attention aux plantes toxiques 

Prenons l’exemple de Datura stramonium, que l’on peut retrouver dans les cultures 

(de maïs notamment). Avec ses fleurs blanches en forme d’entonnoir et ses fruits verts 

ronds piquants de 4 cm contenant des graines noires, elle est facilement reconnais-

sable. Histoire vraie vécue par l’une d’entre nous : question d’un éleveur : “est-ce que je 

peux ensiler ce maïs pour mes vaches ou le moissonner pour mes cochons ?”. Et bien, 

un pied de cette plante dans 25 m² de maïs ensilé peut être mortel pour les vaches et 

un gramme de graines de datura par kg de céréales est toxique pour les animaux, en-

traînant sécheresse des muqueuses, troubles de l’équilibre et tremblements, pouvant 

aller jusqu’à la mort.  

Autre plante très toxique répandue, la digitale pourpre (Digitalis purpurea) est pré-

sente dans certaines pâtures. Sa toxicité concerne donc surtout les vaches et les porcs 

de plein air qui peuvent ingérer ses feuilles. Ses jolies fleurs violettes en cloches sont 

moins concentrées en toxine, mais sont tout de même nocives. Utilisée comme plante 

médicinale pour ses propriétés tonicardiaques, elle peut, en cas d’ingestion, provoquer 

de la diarrhée mais également entraîner la mort, même en petites quantités. Prenez 

donc garde de ne pas en ramasser sur les bords des chemins lors de vos balades avec 

les enfants. 
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Enfin, la colchique d’automne, aussi appelée “tue chien” ou “tue loup”, que l’on peut 

confondre avec le crocus ou encore avec l’ail des ours, fleurit, comme son nom 

l’indique, en automne ! Ses fleurs et ses graines sont surtout nocives, mais l’ingestion 

de feuilles peut aussi faire apparaître des signes cliniques chez les bovins (et l’hu-

main !). Si l’animal survit, une partie du poison restera à vie dans son organisme. Tout 

animal ayant ingurgité de la colchique d’automne sera donc écarté de la chaîne alimen-

taire ! 

Quelles sont ces jolies fleurs ? 
Attention aux plantes toxiques 

Une multitude d’autres plantes peuvent être toxiques : if, laurier cerise, ricin… Ouvrez 

l'œil dans vos champs, et dans vos jardins !  

La nature est belle mais il faut la connaître. Ne consommez jamais, ni ne distribuez à 

des animaux, des plantes que vous ne pouvez identifier avec certitude. 

 

Ensemble, protégeons notre santé et la nature. 

Dr Vétérinaire Fanny BRUN. 


