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Une corvée payante
Nous voilà déjà au moment de l’année où les jolies feuilles d’automne tombées
au sol doivent être ramassées. Si vous ne saviez plus comment vous motiver à
accomplir cette corvée, sachez ceci : cette action pourrait bien sauver la vie de
vos chevaux!

L’érable rouge
Les feuilles de l’érable rouge (Acer rubrum) sont très toxiques pour les
chevaux, en particulier lorsqu’elles sont fanées ou partiellement desséchées.
L’ingestion de 675 grammes (une livre et demi) de feuilles flétries est suffisante
pour intoxiquer un cheval de 1000 livres (cheval de selle de petite taille).
Théoriquement, les feuilles fraîches ne seraient pas dangereuses.
L’érable rouge (Acer rubrum) est un arbre de taille moyenne pouvant atteindre
une trentaine de mètres de haut. En été, les feuilles sont vertes avec un revers
plus blanchâtre et des tiges rouges. Attention! Des espèces hybrides existent,
ce qui peut rendre l’identification difficile.

Toxicité
L’intoxication aux feuilles de cet arbre cause des dommages aux globules
rouges, ce qui provoque la destruction de ceux-ci. Le cheval devient alors
rapidement abattu et chancelant. Les globules rouges qui éclatent libèrent
leurs pigments dans la circulation sanguine, ce qui a pour effet de colorer
l’urine en rouge et les yeux et les gencives en jaune. Une telle intoxication est
susceptible d’entraîner rapidement la mort du cheval, parfois en moins de 24
heures. Un traitement est possible, néanmoins beaucoup de chevaux
intoxiqués traités décèdent quand même. Certains chevaux malades
nécessitent des transfusions sanguines dans un hôpital pour être sauvés.

Mieux vaut prévenir que guérir!
Construisez les paddocks loin des érables rouges et, si nécessaire, abattez ceux
qui se situent déjà trop près de vos installations. Prenez garde de ramasser
immédiatement les branches et les feuilles des arbres abattus. Même si l’érable
rouge est réputé pour être celui qui est toxique pour les équidés, on pense que
les érables argentés et érables à sucre pourraient eux aussi avoir un certain
degré de toxicité. Ne prenez donc pas de chance, et évitez toute possibilité que
les chevaux puissent manger des feuilles d’érable flétries.
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