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Myopathie atypique
A savoir:
- Sévère intoxication au
parc
- Affecte les jeunes
chevaux
- Symptômes typiques:
faiblesse, couché, urine
foncée, appétit normal
- Cause: érable sycomore
plantules et samares
contenant de l'hypoglycine

Parasites intestinaux

Prévention:
! Identifier les érables
sycomores à proximité !

A savoir:
- Gestion des pâtures
- Densité d'animaux
- Catégories d'âge
- Facteurs locaux (point
d'eau)
- Pâturage mixte avec
du bétail

Sur les parc atteints: 2x/an
mars/octobre 3 mois:
- Accès au pâturage
limité à 6h/jour
- Complémenter en foin
- Ramassage manuel des
crottins
- Abreuver avec de l'eau
potable du réseau

n

Maladie de l'herbe
A savoir:
- Maladie neurologique
dégénérative, mortalité 90
%
- Chevaux au pâturage
- Cause: suspicion de toxine
botulique/mycotoxine sur le
sol
- Symptômes typiques:
coliques, apathie,
abdomen renté, sudation
localisée, rhinite sèche

Prévention:
- Essai de vaccin au Royaume-Uni:
protection insuffisante
- Arrêter le pâturage, donner du foin et
des concentrés
- Cesser d'utiliser les pâturages pour les
équidés
- Ramassage manuel des crottins,
pâturage mixte avec le bétail
- Aucune prophylaxie médicale
- Composante héréditaire??

Prévention:
- Enlever les crottins
minimum 2x/semaine
- Aires de repos: vider
complètement et nettoyer
à haute pression min.
1x/an
- Hygiène de l'écurie ->
éviter l'humidité
- Vermifuge et quarantaine
des nouveaux chevaux (5
jours, EpG = 0)
- Vermifugation sélective,
analyse régulière des
crottins

Plantes toxiques
Laurier rose
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Porcelle
enracinée

Fauxacacia

A savoir:
- Emplacement: forêt
vs agglomération
(jardin/haie)
- Connaître les plantes
présentes sur sa
pâture
- Accès/voie public?
- Antécédents
d'intoxication?

Mesures en cas
d'intoxication:
- Appeler le vétérinaire!
- Identifier la source pour
limiter l'ingestion de
toxines: penser aux
dangers dans l'écurie et
au parc
- Ne pas jeter les plantes
suspectes
- Ne pas affourager les
chevaux, eau à volonté
- Box avec litière profonde
pour limiter les blessures
en cas de
crampes/coliques

