
Thème : prairie 

Titre : Attention toxique : le phytolaque ou raisin d’amérique 

Chapô : Certaines plantes des prairies ou des abords sont toxiques pour le bétail, entraînant des 

troubles qui peuvent être mortels. Cependant, exceptés les situations de surpâturage, les 

empoisonnements au pâturage sont rares car les animaux évitent les plantes toxiques qui ont 

généralement un goût amer. Rare ne veut pas dire jamais : zoom sur le phytolaque. 

Article : Cette plante toxique et invasive a été repérée cet été dans le département. Elle a causé la 

mort de brebis chez un particulier. Toutes les parties de la plante sont toxiques. Sa toxicité est 

variable, mais cette plante peut causer l’avortement et la mort de bovins. Le dicton « c’est la dose 

qui fait le poison » peut s’appliquer mais la dose toxique n’est pas connue.  

De plus, cette plante est très invasive et peu sociable. Cette vivace se multiplie par voie sexuée avec 

une force semblable au rumex, et son expansion peut être limité par une fauche empêchant la 

floraison – à partir de juillet. Cependant, c’est l’arrachage (avec des gants car elle est également 

toxique pour l’homme) qui en vient à bout. Malgré sa racine tubéreuse, elle ne semble pas repartir 

par multiplication végétative. Chaque hiver, les parties aériennes disparaissent et reviennent au 

printemps suivant. Les baies étant consommée par les oiseaux, elle peut se disséminer sur de 

grandes distances. 

La toxine est très résistante puisqu’elle résiste à l’ébouillantage. En ce qui concerne le milieu, elle 

semble pousser aussi bien sur des sols secs que frais. 

La plante est très grande et facile à reconnaître : tige rouge, grandes feuilles ovales, fleurs blanches 

en grappes donnant de jolies baies noires, racine pivotante tubéreuse.  
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Concernant les plantes toxiques en général, les symptômes ne sont pas spécifiques aux plantes 

incriminées. Les animaux atteints cet été ont présenté une hypersalivation avant de mourir.  
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