Piccola guida alle piante velenose
per bambini che camminano in montagna

Tutto è nato dalla meraviglia che ho visto crescere nei loro occhi.
All’inizio, nel lavoro di ricerca sulle erbe officinali che seguiva la visita
alla Maison des anciens remèdes di Jovençan, notavo divertita gli sguardi
aguzzi e obliqui quando incontravamo una pianta velenosa. I loro pensieri
andavano in chissà quali direzioni e la curiosità cresceva di volta in volta.
Le domande si ripetevano: ma cosa succede se la si mangia? Ma quali parti
sono le più velenose? Ma quanta se ne deve mangiare per morire?
La fantasia di ognuno galoppava.
Poi, procedendo con la visione delle fotografie di fiori e bacche e foglie,
le battute spiritose hanno lasciato il posto allo stupore, le risate alla
meraviglia. Quanto sono belle? Non è possibile, maestra, che siano
velenose! E, forse, è stato proprio questo connubio bellezza-tossicità a
intrigare definitivamente i bambini e a far crescere in loro il desiderio di
conoscere tutte le piante velenose che avrebbero potuto incontrare
camminando nei sentieri delle montagne valdostane.
Da lì a costruire un piccolo libretto e un DVD per condividere l’incanto è
stato un attimo …
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Caro bambino che cammina nei sentieri di montagna,
fin dall’antichità l’uomo utilizza le proprietà delle piante per curarsi.
Le piante hanno sul nostro organismo un'azione che dipende dalla quantità
di principio attivo che viene usato.
In molte di esse sono contenute sostanze che hanno un'azione tossica
anche se assunte in minime quantità.
Soltanto una persona specializzata ed esperta può dosare tali componenti
al fine di dare a certe piante un'azione terapeutica benefica.
Ingerire per gioco o per assaggio una bacca, un fiore, una radice o una
foglia di cui non si conoscono le caratteristiche può diventare pericoloso.
In questa piccola guida conoscerai meglio alcuni esemplari che hai già
incontrato o che incontrerai facilmente durante le tue passeggiate in
montagna. Immaginiamo il tuo stupore, è lo stesso che abbiamo avuto noi:
molte di esse hanno fiori o bacche di una bellezza sconvolgente.
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Cher enfant qui marche sur les sentiers de montagne,
dès l’antiquité l’homme utilise le propriétés des plantes
pour se soigner, mais le fait d’avaler ou de goûter une
baie, une fleur, une racine, une feuille dont on ne connaît
pas les caractéristiques peut s’avérer une expérience
dangereuse.
Dans ce petit guide tu vas mieux connaître des
exemplaires de la flore que tu as déjà rencontrés ou que
tu pourras facilement répérer lors de tes promenades en
montagne. Nous pouvons imaginer ton étonnement, car
c’est le meme que nous avons manifesté: beaucoup de ces
espèces ont des fleurs ou des baies d’une beauté
ravissante.
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Gradi di tossicità*
+++ tossicità velenosa o mortale
++ tossicità altissima
+ tossicità alta
- Tossicità media
*fonte: www.erbeofficinali.org
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+++

ACONITO (ACONITUM VARIEGATO)

MATHIEU

Nomi volgari: Aconito, Napello, Strozzalupo, Erba tora, Risigallo, Erba riga,
Radice del diavolo, Erba velenosa.
Parties toxiques: toute la plante est vénéneuse, surtout les racines.
Effets toxiques: l'aconit napel est l'une des plantes les plus toxiques de la flore
d'Europe. La molécule toxique principale est l'aconitine, qui paralyse les terminaisons
nerveuses

périphériques

ainsi

que

les

centres

bulbaires

de

la

respiration.

L'intoxication proprement dite se fait par ingestion et elle survient très vite. Les
signes précurseurs de l'intoxication sont des sensations de fourmillement au niveau
de la bouche et de la langue, puis de la gorge, de la face et des membres. Ensuite
viennent les angoisses, les vertiges, les symptômes des sueurs, la mydriase
(augmentation du diamètre de la pupille), l’hypersalivation. Une sensation de faiblesse
musculaire et de refroidissement s'emparent du sujet. Dans un dernier temps on
assiste à des diarrhées et à des troubles graves du rythme cardiaque.
L'aconitine entraîne la mort par paralysie des différents systèmes vitaux et la mort
survient par asphyxie. La conscience n'est à aucun moment altérée.
Il n'existe aucun antidote à cette toxine. On considère qu'une ingestion de 2 à 3 g de
racine est suffisante pour entraîner la mort.
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++

ADONIDE (ADONIS VERNALIS)

SARA

Nomi volgari: Adonide estiva, Fiore d'Adone, Adonide gialla, Adonide primaverile,
Adonide rossa.
Parties toxiques: toute la plante.
Effets toxiques: cette plante est très toxique. Elle contient un alcaloïde,
l'adonidine, dont la dose létale pour un homme est de 0,6 g.
Il ne faut pas l’utiliser en voie interne, car elle risquerait de trop ralentir le
cœur.
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- AGRIFOGLIO (ILEX AQUIFOLIUM)

GIULIA

Nomi volgari: Aquifoglio, Alloro spinoso, Pungitopo maggiore.
Parties toxiques: les feuilles et les fruits.
Effets toxiques: le houx contient, dans son feuillage ainsi que dans les fruits, des
alcaloïdes toxiques, notamment de l'illicine. La consommation des fruits risque
d'entraîner des vomissements et des troubles digestifs, voire, si la quantité est plus
importante, des troubles neurologiques et cardiaques. L'ingestion de vingt fruits peut
être mortelle pour un adulte. Il faut veiller à ce que les jeunes enfants ne soient
tentés de manger ces fruits, souvent présents dans les maisons pendant les fêtes de
fin d'année.
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-ANEMONE DEI BOSCHI (ANEMONE NEMOROSA)
LUCA

Nome volgare: Anemone bianca, Silvia, Anemone dei boschi.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante sont toxiques.
Effets toxiques: comme les autres anémones, elle est toxique; en effet 200 mg
d'anémonine suffisent à provoquer la mort d'un animal de 10 kg.
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+++

BELLADONNA (ATROPA BELLADONNA)

ANAIS

Nomi volgari: Ciliegia della pazzia, Solatro furioso, Erba morellina, Ilina, Morella
furiosa, Solano furioso, Belladama, Parmentana, Tabacco selvatico.
Parties

toxiques:

toute

la

plante

est

très

toxique,

surtout

les

baies.

Effets toxiques: tachycardie, blocage des muscles lisses, mydriase, arrêt de toutes
les secrétions, soif intense, nausées, céphalées, vertiges, hyperthermie avec
convulsions, coma, apnée, dépression cardiaque, issue souvent mortelle. L'ingestion de
10-15 baies est mortelle pour l'homme.
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-BUCANEVE (GALANTHUS NIVALIS)

FAUSTO

Nomi volgari: Galantino, Fior di Neve.
Parties toxiques: toute la plante est toxique, en particulier le bulbe.
Effets toxiques: elle contient de la lycorine, un alcaloïde qui peut provoquer des
intoxications par ingestion. Les effets toxiques n'apparaissent que si de grandes
quantités de bulbes sont ingérées. Symptômes: diarrhée, nausée, vomissement.
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+++ CAMEDRIO

(TEUCRIUM CHAMAEDRYS)

PHILIPPE

Nomi volgari: Scordio, Camedrio comune, Querciola, Erba querciola.
Parties toxiques: toute la plante.
Effets toxiques: la plante est très toxique: elle peut entrainer de très graves
hépatites.
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+++

CHENOPODIO (CHENOPODIUM
ANTHE
LMINT
ICUM)
LORENZO

Nomi volgari: Chenopodio antelmintico, Zampa d’oca, Ambroise du Mexique.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante sont très toxiques.
Effets toxiques: il provoque de fortes vertiges et des troubles hépatiques et
vasculaires.
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-CICLAMINO (CYCLAMEN HEDERIFOLIUM)

MICHELA

Nome volgare: Rapo ,Tubero, Umbilico della terra.
Partie toxique: le tubercule.
Effets toxiques: irritation caractérisée par d’intenses nausées et vomissements.
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+++

CICUTA (CONUIM MACULATUM)

ALEX

Nomi volgari: Segua, F'nojass, Sciguda, Sigua velenosa, Zicuta, Cicutone, Ucria,
Addurmisci, Pudimanu, Feuredda, Cicuta maggiore.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante sont toxiques, surtout les fruits et la
racine.
Effets toxiques: Quelques grammes de fruits suffisent à provoquer la mort.
L’ingestion de parties de cette plante occasionne une paralysie du mouvement
volontaire, puis de la respiration. Le cerveau est engourdi, embrumé. Pupilles dilatées,
convulsions avec danger d’étouffement et de suffocation, troubles digestifs et
céphalées. En marchant, brusquement, les muscles " lâchent " : tendance à tomber
vers l’avant, sur les genoux, avec lourdeur. Vertiges, instabilité. Faiblesse trémulante,
tremblements surtout des bras.

15

+++ COLCHICO

(COLCHICUM AUTUMNALE)

GIANLUCA

Nomi volgari: Freguisia , Safran, Fresidaline, Friguilin, Colaiz, Fior per i pesci, Nicolò,
Fiour dal fredd, Michilin, Vaech, Zafferano selvaggio, Fior cuccolo, Zafferano
Bastardo, Zafferanone, Inganna pastore, Cipolla pazza, Castagnole, Ammazzacane,
Zafarana, Castagnedda, Narcisu semplici.Colchico d'autunno, Zafferano dei prati,
Zafferanno selvatico.
Parties toxiques: toute la plante est très toxique, mais en particulier le bulbe.
Effets toxiques: l’ingestion de quelques milligrammes des substances contenues dans
cette plante provoque une soif accompagnée d’une salivation abbondante, des crampes,
vomissement, diarrhée sanglante, paralysie du larynx, troubles cardio-vasculaires,
nerveux et respiratoires, jusqu'à la mort par asphyxie. Le lait des chèvres qui ont
brouté cette plante peut être dangereux pour l’homme.
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-DAFNE (DAPHNE MEZEREUM)

MATHIEU

Nomi volgari: Fior di stecco, Dafne fior di stecco, Mezereo, Pepe montano, Camelea.
Parties toxiques: les fruits.
Effets toxiques: la daphné jolibois contient des substances irritantes qui provoquent
des picotements ou des brûlures sur la peau, plus prononcées sur les muqueuses de la
bouche, de la gorge et de l'estomac après l'ingestion des fruits. Irritation intense
des muqueuses et de l'oesophage, spasmes et vomissements, vertiges et convulsions,
dépression cardiaque et respiratoire sont les principaux symptômes provoqués par la
mézéréine contenue dans ces fruits. Les plus graves arrivent jusqu'à des dommages
aux reins et à la mort. Autrefois on utilisait les fruits pour empoisonner les loups.
Les fruits charnus de couleur vive sont très attirants pour les jeunes enfants et
peuvent provoquer de très graves intoxications. Pour certaines personnes sensibles, le
frottement de la peau sur l'écorce peut être irritant. 10 à 12 fruits peuvent tuer,
alors qu'à dose très faible ils sont purgatifs.
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+++ DIGITALE

(DIGITALIS PURPUREA)

ELEONORA

Nomi volgari: Digitale rossa, Digital, Cornucopio, Vegetale, Aralda, Erba campanellina,
Gauncelli, Trirodda, Zocca zocca, Erba di Santo Leonardu.
Parties toxiques: toute la plante est toxique, et en particulier les feuilles pendant la
floraison.
Effets toxiques: la plante est très vénéneuse: on signale des cas d’empoisonnement
chez des enfants qui ont mangé les feuilles et ou bu l’eau des vases. L’ajout accidental
de feuilles de digitale dans des infusions a causé des intoxications graves et la mort.

18

-DULCAMARA (SOLANUM DULCAMARA)

MARTA

Nomi volgari: Corallini, Vite selvatica, Erba morella, Vite selvatica, Sucamara, Dolce e
amara, Legnoduse, Stringhe, Erba muroela, Stallaggi, Vite di Giudea, Ducamara, Uva
dei serpenti, Torcamara, Amaraducci, Muredda di fratta, Durciamara, Tomata burda.
Parties toxiques: Ce sont les baies encore vertes qui sont les plus vénéneuses.
Effets toxiques: La douce-amère est une plante fortement toxique pour tous les
mammifères, hommes et animaux domestiques inclus. Dix baies non mûres provoquent
une très grave intoxication chez l’enfant, qui peut être fatale. Si un cheval ingère 130
gr de la plante, une paralysie mortelle peut survenir. Les premières manifestations de
l’intoxication sont d’ordre digestif, avec des nausées, des vomissements, des coliques
et des diarrhées. Si les doses ingérées sont fortes, les diarrhées deviennent
sanglantes et il y a du sang dans les urines. Apparaissent ensuite des symptômes
neurovégétatifs: dilatation des pupilles (mydriase), accélération du rythme cardiaque
(tachycardie), sécheresse de la bouche et des muqueuses, maux de tête,
bourdonnement d’oreilles. Apparaissent aussi, parfois, des délires, des hallucinations
et des convulsions évoluant vers une paralysie: coma, troubles respiratoires et
cardiovasculaires dont l’issue peut être fatale. Bref, une mort bien douloureuse.
Les principales victimes de la douce-amère sont des enfants et des personnes qui
veulent l’utiliser en automédication interne sans connaissances suffisantes.
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-EDERA (HEDERA HELIX)

SARA

Nomi volgari: Edera comune e Edera.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante.
Effets toxiques : en irritant la muqueuse gastrique, elle engendre un réflexe vagal
nauséeux qui provoque une augmentation de la sécrétion bronchique.
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++

ELLEBORO (HELLEBORUS VIRIDIS E NIGER)

MICHELA

Nomi volgari : Elleboro verde, Elleboro bianco, Rosa di Natale.
Parties toxiques: les parties les plus toxiques sont les racines et les rizomes, en
particulier quand la fleur n’est pas épanouie.
Effets toxiques: plante potentiellement toxique; les cas d'intoxication sont
exceptionnels chez l'homme et rares chez l'animal, mais souvent fatals car le poison
attaque le système nerveux.

21

-EUFORBIA (EUPHORBIA CHARACIAS E SPINOSA)
SARA

Nomi volgari: Euforbia cespugliosa, Euforbia a cespi.
Parties toxiques velenose: les tiges.
Effets toxiques: comme toutes les euphorbes, elle est toxique: en particulier,
lorsqu’on casse ses tiges, elles laissent couler un liquide blanc, le latex, toxique par
ingestion, irritant pour la peau et dangereux pour les yeux.
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+++ FELCE

MASCHIO (DRYOPTERIS FILIS-MAS)

MATTEO S.

Nome volgare : Felce maschio.
Parties toxiques: toutes les parties de la fougère aigle sont considérées toxiques.
Effets toxiques : elle contient une substance qui détruit la vitamine B1 dans
l'organisme.

Les

crosses

crues

de

fougère

aigle

pourraient

contenir

des

substances cancérigènes.
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++ GIUSQUIAMO

(HYOSCIAMUS NIGER)

ARIANNA

Nomi volgari: Fava porcina, Pilingella, Alterco, Erba apollinaria, Erba da piaghe, Erba
càmola, Erba da le scudele, Cassilagine, Endormie, Dente de vescia, Ciufellucce,
Cungarelle, Zambugnara, Buoglie, Zucamèle, Grassudda, Folla de opus.
Parties toxiques: toute la plante.
Effets

toxiques:

les

surdosages

peuvent

entraîner

spasmes,

hallucinations,

tachycardie, perte de conscience et arrêt respiratoire. La toxicité bien réelle est
cependant très rarement observée. Les symptômes de l'intoxication sont ceux du
datura ou de la belladone.
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+++

MUGHETTO (CONVALLARIA MAJALIS)

LUCA

Nomi volgari: Mugherino, Convallaria e Fioraliso, Mughet, Bocaline, Campanell,
Convallio, Laeli, Giglio di maggio, Giglio di S. Maria, Gigghiu muscatu, Giunchigliu biancu.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante sont toxiques.
Effets toxiques: l'effet est de ralentir le rythme cardiaque et d'augmenter la
pression artérielle; en outre, il a une action diurétique. L'ingestion provoque des
troubles digestifs constitués d'irritation de la bouche, de douleurs abdominales, de
nausées, de vomissements, de diarrhées. Ensuite surviennent les troubles du rythme
cardiaque accompagnés d'une accélération de la respiration.

(vedi foto)
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+

PULSATILLA (ANEMONE PULSATILLA)

FAUSTO

Nomi volgari: Erba del diavolo, Cavolo marino, Gironato, Ghigunet, Fiocch, Fior de
Pasqua, Erba de vento, Stelaro.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante, en particulier les fleurs, sont
toxiques.
Effets toxiques: vomissement, diarrhée, sang dans les urines, engourdissement,
difficultés respiratoires, faiblesse musculaire, convulsions.
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-RANUNCOLO (RANUNCULUS MONTANUS)

ARIANNA

Nome volgare: Ranuncolo montano
Parties toxiques: toute la plante.
Effets toxiques : la renoncule renferme des principes actifs âcres, dont l'ingestion
provoque une sensation de brûlure dans la gorge, puis des nausées et une violente
inflammation de l'intestin. Il s'agit du ranunculoside, qui, par hydrolyse, libère une
substance extrêmement vésicante. Les espèces les plus vénéneuses sont la renoncule
scélérate des étangs et la renoncule thora des massifs calcaires.
Une fois séchée, la plante est moins toxique (en tout cas pour le bétail). C'est
pourquoi sa présence dans le foin bien sec, bien que non conseillée, n'est pas trop
dangereuse.
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+++

SABINA (JUNIPERUS SABINA)

ANTONIO

Nomi volgari: Sabina, Ginepro sabina.
Parties toxiques: les fruits.
Effets toxiques: c’est une plante très toxique. Il ne faut pas la confondre avec le
génévrier commun, qu’on peut rencontrer dans le même habitat mais dont les fruits
sont commestibles. Sa toxicité est due à ses huiles essencielles, qui contiennent des
substances vénéneuses responsables par exemple de la paralysie totale du circuit
intestinal.
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++

SPERONE DI CAVALIERE (DELPHINIUM ELATUM E

CONSOLIDATA)

LORENZO

Nomi volgari: Sperone di cavaliere, Speronella.
Parties toxiques: toutes les parties de la plante sont très toxiques (en particulier les
fleurs).
Effets toxiques: la plante provoque, lorsqu’ingérée, des vomissements et même, à fort
dose, la mort.
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+++ STRAMONIO

(DATURA STRAMONIUM)

MATTEO G.

Nomi volgari: Stramonio, Erba del diavolo, Erba delle streghe, Indormia, Noce
spinosa, Noce puzza, Noce del diavolo, Mela delle spine, Erba ratta, Erba tarponera,
Stramoni, Spusari, Tromba dal giudezz, Stramogno, Pomo spinoso, Cacapuzza fetente,
Calamone, Stramonin, Meloneddu burdu, Ischizza babbau.
Parties toxiques: toutes les parties de cette plante sont toxiques, surtout les racines
et les tiges.
Effets toxiques: c'est une plante qui donne des effets puissants sur le système
nerveux. Plante hallucinogène très puissante, elle peut provoquer des sensations de
rêve éveillé avec d'importantes hallucinations délirantes de différentes sortes:
confusions au niveau des couleurs (le bleu paraît vert, etc.), des visions d'animaux, de
personnes ou d'objets absents, l'impression que des objets inanimés le deviennent
(les murs parlent, les objets se déplacent sur leurs petites jambes, etc). Il existe
aussi des hallucinations au niveau des sensations avec l'impression de voler, de ne pas
ressentir la douleur, de devenir un animal, etc. Enfin, les effets de la datura se
traduisent par de l’amnésie, des pertes de conscience et par un état important de
confusion qui peut rendre la personne incapable de faire quoi que ce soi. Elle provoque
aussi tachycardie, dilatation de la pupille, diminution des sécrétions (salive, sueur) et
le ralentissement du transit intestinal.
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-UVA DI VOLPE (PARIS QUADRIFOLIA)

SARA

Nomi volgari: Erba crociola, erba crociona, Quadrifoglia, Parisetta, Uva volpe.
Parties toxiques: les baies.
Effets toxiques: 2 à 3 baies sufisent à causer de sérieux accidents, qui se traduisent
par des douleurs abdominales, des vomissements, des maux de tête, des vertiges.
On l’employait autrefois contre l’alienation mentale à raison de 2 g pendant 20 jours
de suite.

31

+++ VERATRO

(VERATRUM ALBUM)

MARTA

Nomi volgari: Elabro, Elleboro bianco, Velatro, Giglio verde, Veratro bianco, Falsa
genziana, Aulego, Varaire, Balaer, Velaer, Sabadilion, Regoss, Pelatò, Ellebero, Lebbro
bianco, Veregu.
Parties toxiques : toute la plante est toxique, en particulier le rizome.
Effets toxiques : l’ingestion de parties de cette plante provoque irritation des
muqueuses, vomissements, hypersudation, hypotension, dépression respiratoire,
hallucinations. A doses élevées, la plante provoque une paralysie générale et la mort.
Elle était utilisée dans l'antiquité comme poison pour les flèches.
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+

VISCHIO (VISCUM ALBUM)

FRANCESCO

Nomi volgari: noto in Italia semplicemente come Vischio.
Parties toxiques: les baies.
Effets toxiques : le gui renferme des substances toxiques qui peuvent provoquer, en
cas d’ingestion des fruits, des troubles digestifs et même des troubles cardiaques
(le collapsus cardio-vasculaire) si le nombre de baies ingérées dépasse la dizaine.
La viscine, substance extraîte du gui, peut à fort dose ralentir dangereusement le
rythme cardiaque, causer des convulsions, accroître la pression artérielle et même
provoquer un avortement.
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