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En France, de plus en plus de chevaux s'intoxiquent et meurent en 
mangeant une plante encore méconnue pour la plupart des 
cavaliers et des éleveurs. 
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La coupable : une plante au nom de Sénéçon de Jacob ou Sénéçon 
de Jacobée ou encore Herbe de St Jacques. 
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SSÉÉNNÉÉÇÇOONN  DDEE  JJAACCOOBB --  AATTTTEENNTTIIOONN  ÀÀ  VVOOSS  CCHHEEVVAAUUXX  !!!!!! 

 
Un cheval peut trouver la mort en ingérant une quantité équivalente 
à une botte de foin et ce, même étalée sur plusieurs années, car la 
toxine de cette plante s'accumule dans le foie du cheval et ne 
s'élimine pas avec le temps. 
 
On en trouve de plus en plus fréquemment dans nos prairies. 
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SSÉÉNNÉÉÇÇOONN  DDEE  JJAACCOOBB --  AATTTTEENNTTIIOONN  ÀÀ  VVOOSS  CCHHEEVVAAUUXX  !!!!!! 

 
Toutes les parties de la plantes sont toxiques. Et même fauchées, 
elles gardent leurs toxicités. 

     
 
 

Les animaux intoxiqués manifestent des symptômes peu 
spécifiques tels que pertes de poids et de performance, anorexie, 
coliques, … 
La mort peut survenir parfois en quelques jours ... 
 
A savoir que les lésions provoquées par cette plante sont 
irréversibles d'où l'importance d'être vigilant ... 
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Surtout, faites suivre ce message à vos amis cavaliers ou éleveurs, 
mais aussi aux clubs ou autres associations équestres, vendeurs 
de foin, etc. 
Cela pourra peut-être éviter quelques drames et la propagation de 
cette plante. 
 
 
N'hésitez pas à faire quelques recherches sur le net si vous 
souhaitez en savoir plus. 
 
N'hésitez pas à cliquer sur ces quelques liens de personnes qui, 
comme moi, se préoccupent de ce problème : 
 

▪ www.adcf.ch/presse/presse_sept05.pdf 

▪ http://www.bioaktuell.ch/fr/sol-sain-plantes-saines/herbages-
bio/comment-combattre-lherbe-de-saint-jacques.html 
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