Le laurier rose // Nerium oleander // Apocynaceae
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Fortement
toxique

Dose toxique

Parties de la plante toxique

20 à 60 feuilles fraîches ou
15 à 20 séchées constituent
une dose mortelle pour un
cheval de 500 kg.

Toute la plante. Les principaux risques d’intoxication
sont : l’ingestion d’eau dans un abreuvoir où des
parties de la plante ont macéré, l’ingestion de résidus
de taille dispersés dans les pâturages et l’ingestion de
foin contaminé par des parties de la plante.
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Description de la plante
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Bourgeons floraux

Fleur triple

Gousse mûre
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De mai à octobre
Blanches, jaunes, rouges, différentes nuances de rose, groupées
en cymes terminales, en forme de trompette, 5 pétales (fleurs
simples, possible doubles ou triples), odorantes
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Gousses étroites et
allongées de 15 cm, vertbrun,
Graines entourées de poils
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2-5 m

Vert foncé brillant sur le
dessus, vert pâle terne sur le
dessous, persistantes, coriaces,
lancéolées, verticillées ou
opposées, 5 à 20 cm de long

Feuilles
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Distribution
D’origine méditerranéenne, le laurier-rose est une plante résistante à la sécheresse,
particulièrement adaptée aux sols pauvres et aux milieux bien exposés au soleil. Il
résiste aussi à de larges amplitudes de températures.
Parfois appelé Oléandre, il est très utilisé comme plante ornementale dans les parcs
et jardins, en pleine terre (haies, massifs, taillis) dans les régions du sud de la France
au climat chaud et sec, ou en pot pour être rentré l’hiver, dans les régions situées
plus au nord.
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Haie de lauriers roses

Laurier rose en pleine terre

Molécules toxiques pour les équidés
Le laurier rose contient des hétérosides cardiotoxiques à action digitalique, dont
essentiellement de l’oléandrine, une substance qui entraîne des troubles cardiaques. La
toxicité est maximale dans les feuilles.
A noter, les toxines peuvent aussi contaminer le lait des juments.

Symptômes d’intoxication

symptômes

L’intoxication se manifeste par une chute de température corporelle, une dilatation
des pupilles et des troubles gastro-intestinaux. Les équidés intoxiqués peuvent
présenter les symptômes suivants, la mort pouvant intervenir en quelques heures
voire quelques minutes par paralysie du cœur :
• Insuffisance cardiaque
• Coliques, diarrhée
• Pupilles dilatées
• Mort par arrêt cardiaque
• Avortement

Intoxication, comment réagir ?
1. Prendre les constantes du cheval : pouls, respiration, température
2. Vérifier l’état d’hydratation à l’aide du test du pli de peau
3. Vérifier l’état des muqueuses au niveau des gencives : elles doivent blanchir sous la
pression de redevenir roses lorsque la pression se relâche
4. Conserver un échantillon du végétal incriminé
5. Appeler le vétérinaire et lui transmettre les informations liées à la suspicion
d’intoxication alimentaire
6. Attendre le vétérinaire sans déplacer le cheval : la marche stimule la circulation, ce
qui peut permettre aux substances toxiques de se répandre plus rapidement dans
le corps.
7. Lui fournir de l’eau mais pas d’aliments.
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