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SALON DES ETALONS - ROSIERES

Urban Legend Equirev était présent au salon des étalons à
Rosières aux Salines le 12 mars 2017.

SALON DU CHEVAL - AVIGNON

Importante présentation des chevaux Crème
qui cette année ont été sur toutes les pistes
grâce à Natacha, Sabrina et Greg.
L’élevage Ien’a était présent avec Taza et son
fils Ien’a Neytiri.

Il y avait également Ien’a Querelle Bar et sa
propriétaire Natacha venue de Suisse.
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CHEVAUX A VENDRE
UNELA DE GRICOU
Née le 29 avril 2008, Unela est une femelle, de robe Palomino et de race OC.
Son père est Ien A Cirrus Bar, Quarter Horse Crème.
Sa mère est Licorne, Pinto.
Unela est une petite jument énergique, très intelligente. Elle est travaillé en liberté, en
longe. Elle a un très bon coup de saut en liberté. Elle est montée en carrière et en ballade,
mais ne passe pas encore en tête. Elle participera à 3 stages éthologiques par Franck
Brun, le 31 mai, 22 juin et 26 juillet.
Elle est très proche de l'homme et toujours en demande !
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, elle est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54

Site internet : Elevage de Gricou
Video de Unela

BAKERO DES DAZS

Mâle 3 ans approuvé étalon (sous réserve test couleur)
PP crème par Quisha et Ladino
Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

VALEROSA DU QUERCUS
Jument PP crème de 7 ans
Par Ouzo des Dieux et Jade YM
Débourrée à 3 ans, peut être montée, à remettre au travail.

Contact : Ecurie du Lichen
06.66.10.80.15

VINCIA DES DAZS
pouliche OC par BLUE et IBIS
5 ans robe isabelle,
Elle est aztèque
elle est montée aux 3 allures ph 20140624

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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SIBERIE
jument crème, 2006, ACHR + SIRE, a déjà pouliné deux fois

Renseignements : Michel Comte
Bataillet
43300 Mazeyrat d'Allier
Tel : 06.75.79.58.91

IEN'A TAMBAQUI
Hongre palomino race crème né en 2013
Par Hidalgo et Folie Blue (par Cravens Enchanter)
plein frère de Ien'A Hajjaya.
Poulain très calme et respectueux qui a une superbe morphologie
Renseignements : Elevage Ien’A 06.67.54.27.06

GAIETE DU LICHEN

pouliche PP crème
par Ugario des Dieux et Valerosa du Quercus.
Bien manipulée, donne les pieds et marche en main

Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

EXQUISE DU LICHEN
PP crème née en 2014
Par Alcazar del Sol et Valerosa du Quercus.
Très bien manipulée et très proche de l’homme, avec de la taille.
Renseignements : Ecurie du Lichen 06.66.10.80.15

FAROOMAN BLUE EYE
Mâle crème PP né en 2015, Champion de France foal 2015
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee

Très joli modèle, pour sport, loisir ou élevage.
Renseignements : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75
Site de l’élevage http://elevageblueeyefarm.wix.com/blueeyefarm
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DJOONN BLUE EYE
PP crème, 3 ans. Fera environ 1.57 m
Par Hab Soonsha et Lola du Grand Briou.
Djoonn a été Champion de France à Cluny en 2013.
Sa mère est Elite Loisir et très bonne jument de Trec.
Il fera un très bon cheval de loisir ou de compétition.
Renseignements : Elevage Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

GOLDORAK D’EEM
OC 2016 palomino
par Thelaim, psar (Dormane et Jaltika de Rouaisse par Djouras
tu) Fayrio Lady Blue, creme (Cravens Enchanter et Chantilly par
Highlees Graf Spee)
A réserver au sevrage
Renseignements : Eric et Enora Mallet

06.84.82.62.67

DOOBAYA BLUE EYE
Pouliche crème PP née en 2013
Par Hab Soonsha et Malizia Graf Spee
Modèle très sport, dynamique, toise 1,52 m
Idéal future poulinière ou carrière sportive

Contact : Blue Eye Farm 06.13.57.82.75

VINCA DES DAZS

pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe crème
elle est très typé lusitanien
elle est monté aux 3 allures

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16
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VELOURS DE GRICOU
Né le 10 avril 2009, Velours est un hongre crème avec des papiers américains et français.
Son père est Ien a Cirrus Bar d’origine Exciting Skipper Bar, de race Quarter Horse Crème.
Sa mère est Jebel, de race Cheval de Selle Crème.
Velours est un très beau cheval complet. Il s’est classé 2 années de suite à
la 1ère place dans sa catégorie en Dressage au championnat de France
des crèmes. Il a une très bonne détente et est très léger dans ses déplacements. Encore jeune dans son travail, il a un bel avenir devant lui !
Actuellement il est travaillé en liberté, longé, monté en carrière sur le plat
et sur l'obstacle, monté en ballade en tête et dans le troupeau.
Il va participé à 3 stages éthologiques par Franck Brun, le 31 mai, 22 juin
et 26 juillet.
Comme tous les autres chevaux de l’élevage, il est pied nu.
Renseignements : Yves Couturier 06.79.10.72.54
Site internet : Elevage de Gricou
Vidéo de Velours

ZINGARA DE L’ECIR

Jument palomino DSA née en mai 2010, proche de l'homme, dressée,
fille de Fun American Melody ( par In Challa de Montegut par Cravens Enchanter) et de Minotor de Gacia (PSA).
Très joli modèle, bien équilibré. pour sport, ou loisir, toise 1.56 m.

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GRANADINO AL MANSOUR

Mâle palomino brulé par Rebeh al Mansour et Venusa des Dieux
PP crème né en 2016
Un poulain avec un excellent mental et un type très intéressant.
Lignée exceptionnelle

Renseignements : info@elevage-divoire.eu

DUDE IMDAL
Poulain DSA isabelle né en 2013
Par Prince Imdal et Sonora (par Fun)

A vendre ou échanger
Renseignements : Michel Bonneau 06.75.33.80.09
Elevage les Arpents Verts
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UXIANE DES DAZS
pouliche PP crème
par NALLYA et LADINO robe palomino bringé
elle est montée aux 3 allures, elle a été championne de France
modèle et allures à Cluny en 2013 catégorie 4 ans et plus section
BS avec une note de 16,92/20
elle a de très belles allures.

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

IEN’A NEYTIRI
DSA isabelle 2016 Par Minotor de Gacia, ar et Taza, PP crème
Superbe poulain grand, puissant ,élégant des allures de rêve il n’est
pas le fils de Minotor pour rien.
Mentalement c’est un poulain sûr de lui qui n’a pas peur de grandchose. Très curieux il est intelligent et apprend très vite : pour lui
parage, douche, couverture, camion tout n’est que formalité. Il a
participé au salon d’Avignon 2017 et connaît déjà beaucoup de
choses.
Renseignements : Elevage Ien’a 06.67.54.27.06

URCOS DES DAZS
Mâle 6 ans
par ILLAYA et VENDAVAL

Renseignements : Elevage des Dazons 03.86.73.13.16

CANDELA AL MANSOUR
Jument de 4 ans révolus, papiers race crème, inscrite en section breeding stock car
robe palomino clair.
Père: Lancelot d’arbre mort, papiers arabe-barbe, de robe crème, permit à la reproduction à la fois dans le stud-book du Barbe et dans celui du Crème.
Mère : Quimberley, papiers crème section breeding stock de part sa robe palomino fumé, sœur de Luna des Dazons et demi-sœur de Ladino des Dazons.
Candela exprime actuellement un phénotype approchant les proportions raciales
suivantes :12,50 arabe, 43,75 % iberique, 43,75 % barbe.
Elle toisera env. 1,55-57 m au garrot. Saine et nette, bonnes allures, construction
et caractère. Vaccinée, vermifugée, parée régulièrement, alimentation adaptée,
vie avec ses congénères, proche de l’homme et correctement manipulée.
Des photos d’elle et de ses parents sont visibles sur notre site
http://almansour-berberpferde.de
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TURZA BLUE
Vend avec beaucoup de regrets mon étalon PP race crème (papier français et américain) par Ice Blue et Libellule, testé double crème non porteur de gris SCID négatif, artérite viral négatif.
Il a été débourré puis plus monté pour cause de soucis de santé (la
mienne)
mes soucis ne s arrangeant pas je suis obligée de vendre une bonne partie de mes chevaux.
Ce cheval a un avantage génétique par le fait de ne pas être en concurrence (génétique) avec d autres étalon de race crème, il peut donc saillir
un grand nombre de juments crème car les descendants de Ice Blue ne
sont pas si nombreux .....

Renseignements : elevagedesgardins@orange.fr

BANNER DE L’ECIR
Poulain DSA 75% arabe, né en juin 2016, bai
par Zingara de l’Ecir et WH Kaneko MS (par Marwan al Shaqab x WH Antiffany
Bey par Bey Shah), étalon SCID et CA négatif.
Gentil et confiant beau modèle, pour sport.
A vendre au sevrage.

Renseignements : Jérome Imbert 06.43.20.27.13
e.larenardiere@gmail.com

GHANI D’IVOIRE
Poulain 2016 palomino OC
Par Rebeh al Mansour et Lohra al Mansour
Unique lignée qui combine : Rebeh al Mansour (Lancelot d’arbre Mort) – Cheik
(Ouassal DZ) – DUNIXI *** et le célèbre sang de la jument de SAHLIA (TUN).

Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu

VENUSA DES DIEUX
PP Crème
Disponible après sevrage du poulain à naitre en 2017 pour cavalier ou éleveur.
Elle est très bien montée, très bon mental, très équilibrée sous la selle et excellente poulinière.
Renseignements : Elevage d’Ivoire info@elevage-divoire.eu
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ETALONS
HIDALGO, étalon race crème né en
1998 en Belgique dans le célèbre élevage
de monsieur Dehez qui a produit de très
nombreux champions part- arabe palomino dont son deuxième père Mayghib 5 fois
champion belge en show, 160 titres et
dont de nombreux produits tournent en
cce, cso et endurance.
Hidalgo est l’unique étalon de race crème
avec 90% de sang arabe le reste étant du
saddlebred (chevaux d’allure américain) à
pouvoir transmettre en France cette lignée
exceptionnelle sans risque de S.C.I.D
Sa mère Gondine lui amène aussi le sang
d’Indriss grand père de Varoussa championne du monde d’endurance.
Son père Gitan magnifique psar alezan
brûlé crins lavés avec dans son pédigrée
-Plakat vice champion du monde, plusieurs
fois champion d’Europe, champion suprême Hollande, Belgique et Allemagne.
-Patron le meilleur fils d’Aswan, 3 fois
champion national des pays bas, père de
Padron l’un des meilleurs étalons du siècle.
Le merveilleux croisement des lignées
Russe et Crabbet.

THOR

DE KERLEZEN, Thor est né
chez nous en 2007. Etalon de race crème
agréé à la reproduction en race crème depuis 2009, de robe cremello, non porteur
du gris.
Il toise 1.59 m et est monté en équitation
classique.
Champion de France et meilleure note
toutes catégories en 2008, et meilleure
note toutes catégories en 2013, en main et
monté en reprise de dressage. Ce sont les
deux seuls concours modèle et allures de
race crème auxquels il a participé. Il était
présent sur le salon Equita’Lyon en 2010.
Fils de Volcane et de Fun, qui a également
été Champion de France en 2005, 2009 et
vice-champion en 2010. Il est donc également le propre frère de Baltik de Kerlézen
et de Erwin de Kerlézen.
Renseignements : Nolwenn Toupin et Marc
Le Tual 22660 Treleven (Bretagne)
Tel : 06.50.12.84.54 ou 02.96.23.74.40

Ces origines font qu’Hidalgo est l’un des
rares étalons de race crème à pouvoir
présenter un pedigrée totalement complet et aussi brillant lui permettant de
transmettre beaucoup de qualités à ses
produits.
Hidalgo a une bonne morphologie, de
vraies allures, un bon coup de saut, une
belle robe aux reflets métalliques, des
crins soyeux et abondants ,il donne de la
taille. C’est un étalon d‘une rare beauté
et d‘une grande élégance. Il est sur de
lui ,courageux, très protecteur, avec un
étonnant coté joueur ,il est obéissant et
respectueux mais reste toujours un seigneur…
Il est autorisé à reproduire en dsa -oc creme.
Tel: 06.11.32.57.19
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STEADY YOUNG GUN, est un étalon Quarter Horse Crème né en 2008 au
Etats Unis, origines Reining/ Cutting . C'est
un fils du célèbre Steady Tradition ( $37
080 de gain en NRHA ; Congress Open Reining Champion ; AQHA Reserve World
Champion ; AQHA Superior Reining Horse).
On retrouve dans sa lignée maternelle des
chevaux de ranch et de Cutting ( Young
Gun, Freckles Playboy...)
Steady est arrivée chez nous en France en
2008 et est depuis 2012 l'étalon du MH
West Ranch. Il sort en concours d'équitation western sur les épreuves de performances AFEW ( trail et pleasure) et en Reining depuis cette année.
Il est testé négatif pour HERDA, GBED,
LWO, PSSM1, MH.
Il sera disponible pour les saillies en IA sur
toute la France pour la saison 2016. Produit uniquement en QH/ PH / Appaloosa et
Pure Race Crème.
Contact : MH West Ranch, le Hinguer
56160 LIGNOL
www.mh-westranch.com
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REBEH AL MANSOUR, notre étalon

TURZA BLUE, étalon crème PP agréé

THOOZ DES DIEUX, par Osario et

est un fils de Lancelot d'arbre Mort et
Iseult II al Mansour, PP crème d’origine
arabe/barbe.

par Ice Blue et Libellule.

Gacela.

Superbe étalon crème propose saillie. De
couleur crème il produit à 100% de la couleur (isabelle ou palomino ), il possède également un caractère exceptionnel et des
allures superbes, possibilité de garder la
jument en pension, test métrite + artérite
virale obligatoire. Monte en liberté ou
monte en main.
Réservation : 150 EUR (avant le 31/10 de l
année qui précède la saillie)
Solde : 200 EUR (a l arrivée de la jument)Ou
450€ a l’arrivée de la jument
Garantie poulain vivant : oui (report l’année
suivante si jument vide ou décès du poulain
sous 48h)
Pension jument:
10€/jrs jument non suitée
15€/jrs jument suitée

Thooz des Dieux est l’étalon principal de
l’élevage de Merlande situé en Dordogne
(24).

Plus d’info 0961253608

Contact : Katia Gomez Elevage de Merlande
- 06 66 54 97 02 www.elevagedemerlande.fr

Son père, Lancelot d'arbre Mort est PP
Arabe-Barbe par Asba (étalon arabe/barbe
palomino) et Fatalia d'arbre Mort (palomino
barbe) origines bien connues en France.
Iseult II al Mansour PP crème est issue de
Iseult, arabe/barbe de robe crème et de
Imperial Sekin (barbe palomino) importé du
Maroc et dans le type originel élevé au
Maghreb.
Rebeh avec ses origines est le seul dans le
studbook Crème.
Rebeh possède 25% sang Arabe mais
semble beaucoup moins. Il est plus typé
Ibérique avec son équilibre, sa structure et
le métabolisme du barbe.
Monté il est énergique, équilibré et intelligent, nous allons le mettre en dressage classique, équitation de travail et trekking.

elevagedesgardins@orange.fr

De robe Perlino (Ee Aa CrCr gg), Taille 164
cm.
Il est doté d’un très bon mental et se
montre très polyvalent. En effet depuis ses
4 ans on peut voir Thooz sur les pistes de
spectacles et salons (Equitalyon, Cheval
passion cabaret etc…) en liberté, monte en
cordelette ou dressage. Il est également
valorisé en dressage classique où il sera
sortit cette année en amateur 1.
Il possède un très bon dos, de très beaux
aplombs , des allures souples et une très
belle avant-main ainsi qu’une belle ossature
qu’il transmet généralement à ses poulains.
Il est disponible en monte en main (saillies
limitées) à l’élevage de Merlande en Dordogne.

Ses poulains ont de l’os, sont intelligent et
équilibrés.
Volkmar Jacob tel : +32(0)472.915.465
info@elevage-divoire.eu
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URBAN LEGEND EQUI’REV éta-

FENNDI

lon de race crème pleins papier de 1,67 m.
Champion de France 2011. Plusieurs
champions de race dans ses origines. Très
belle allure de cheval de sport. Il est travaillé en dressage mais pourrait aussi produire en CSO. Il a du cadre, un très bon
équilibre au galop et un excellent caractère, conviendrait parfaitement sur des
juments de sports pour un objectif de
couleur avec la qualité et la taille. Se démarque des origines que l’on rencontre
beaucoup dans cette race. Sorti en concours de dressage.

crème Palomino 1,56m. 83 % arabe. Origines EL SHAKLAN, ALHABAC, JEDIVI,
ORIVE KORAN. Très belles allures, beaucoup de charisme et d’élégance, affine les
têtes, donne de l’équilibre. Produit en
Race crème, demi sang arabe et Origine
constaté mais serait parfait sur ponettes
de sport.

Testé sur le gène alezan et crème, pas de
gris .Produit 100 % de poulains palominos
sur juments alezanes et poulains colorés
sur juments non grise.
Disponible en insémination congelé pour
2016. Tarif : 700 euros TTC pour 24 paillettes garantie poulain vivant, les paillettes restant la propriété de l’élevage
Equi’rev. 350 TTC pour 8 paillettes sans
garantie poulain vivant mais les paillettes
sont la propriété du client.

EL

KEBIR, étalon race

Aptitude en dressage, a participé à des
spectacles, père SAPHIR AL FARAS champion au salon du cheval de Paris, qualifié
en endurance. A produits de très bon poulains, eux même étalons dont un champion de France 2011. Produits aussi bien
en loisir grâce a son très bon caractère (un
poulain élite loisir) qu’en sport (un étalon
en cycle classique cette année).
Disponible en IAF ou IAC. Pour 2016. 2
juments extérieures seulement en monte
en main

TAHLYN

EQUI’REV

Etalon race
crème 48% arabe 1,56m Origine arabe
par EL SHAKLAN, ALHABAC par le père,
Ibérique et Pur sang par la mère. Mère
championne de France Race crème à Avignon cheval Passion 2002 aptitude saut
d’obstacle et dressage. Origines connues
jusqu’en 1870 (lignées pur sang et arabe).
Grand père maternel champion en
Grande Bretagne.
Très belles allures très élégant. Possibilité
de papier DSA sur jument avec plus de
50% de sang arabe, peut être disponible
en IAF. 100% de poulains palomino sur
juments alezane
A déjà produit un superbe palomino mâle,
très orienté sport sur une jument palomino origine anglo arabe, ainsi qu’une très
belle et grande pouliche très typée arabe
avec une jument arabisée alezane. Donne
de l’élégance, de la taille, du sang.
Tel : 02.32.26.97.10

Tel : 02.32.26.97.10

Plus de détails et de photos sur sa page
Facebook URBAN LEGEND EQUI’REV
tel : 02.32.26.97.10
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RESULTATS COMPETITIONS
Endurance :
Ien’A Nuit d’Orage classée 4ème à Lecques sur 20 kms le 19/03
Dressage :
Ien’A Nuit d’Orage classée 3ème à Saint Gilles en club 3 GP le 29/01

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 FEVRIER
Extrait du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire Le bureau a été renouvelé par tiers par tirage au sort. Sont
et extraordinaire du 25 février 2017
réélus en tant qu’administrateur Marc le Tual et Christiane
Boudet. Francine Jenkins entre dans le bureau en tant qu’adLe compte rendu complet a été envoyé par mail aux adhéministrateur. Cécile Aubague démissionne du poste intérirents
maire de Trésorier. Sylvie Reuillard reprend le poste en intéPrésidence de l’assemblée : Christelle Triton
rim afin qu’il ne soit pas vacant jusqu’à la prochaine AG.
Lieu, date et durée : Hippodrome de Toulouse, 25 février Tous les calendriers ont été vendus. L’opération sera recon2017, de 13h20 à 19h00
duite en 2017.
Ordre du jour

Urgence de trouver un webmaster pour le site internet. MeilRapport d’activité, rapport moral, rapport financier 2016, leur contrôle des commentaires sur la page Facebook.
budget prévisionnel 2017, renouvellement bureau
La date de l’assemblée générale sera modifiée et aura lieu
dans le premier trimestre de l’année.
Questions soumises par les membres :
Plusieurs sites ont été proposés pour le Championnat, des
demandes de devis vont être faite.

Bilan de cette année sous nouvelle présidence
Choix de communication, réorganisation du site internet

La vidéo conférence n’est pas envisageable ni même souhaiCalendrier prévisionnel de dates de concours et de toutes table. André Barbara nous sensibilise sur l’importance de
autres manifestations
privilégier les rencontres physiques. La qualité des vidéo conférence n’est pas adaptée aux AG.
Sondages et video conférence
Les membres dénoncent un manque de communication,
d’absence de réponses à leurs questions, de délais trop court
dans l’information (Championnat de France, AG…). Christelle
indique que ses autres fonctions ne lui laissent pas assez de
temps pour l’association, elle envisage de nommer quelqu’un au poste de secrétaire.

Participation des adhérents et votes

Modification de la date de l’AG et AGEX
Sponsoring AFCC et projets de promotion divers
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NOUVELLE PRESIDENTE
Christelle Triton ayant donné sa démission, le bureau a accepté la candidature de présidente intérimaire de Francine Jenkins
jusqu’à la prochaine AGEX.
Présentation de notre nouvelle présidente :

"Bonjour,
Un premier trimestre marqué par des changements au sein du bureau de l'association.
Sylvie Reuillard prend le poste de trésorière suite à la démission de Cécile Aubague et j'ai été nommée Présidente Secrétaire
intérimaire suite à la démission de Christelle Triton. Christelle et Cécile restent toutes deux au conseil d'administration en qualité d'administrateur.
Membre de l'association depuis sa création, je suis heureuse aujourd'hui de vous accompagner dans la promotion de la race
grâce à des actions réactives.
Une nouvelle organisation, une année de fédération avec un but commun, attirer de plus en plus de passionnés autour des
chevaux de race crème.
Saison des naissances, pensez à me transmettre vos déclarations.

A très bientôt,
Francine Jenkins"
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LES PLANTES TOXIQUES (partie 3)
La betterave : Plantes à bulbes utilisées en culture agricole de plein champ. On distingue trois variétés :
sucrière (pour la production de sucre), fourragère (pour l’alimentation
animale) et potagère (la betterave rouge). On la trouve partout ou sa
culture est possible et rentable. Seule la variété sucrière présente une
toxicité pour les chevaux et principalement les feuilles et les collets. La
racine n’est pas toxique.
Les principaux symptômes sont : troubles nerveux, prostration, paralysie des membres postérieurs possibles. Les symptômes peuvent apparaitre au bout de plusieurs jours. Pas de mortalité observée.

Le chêne : Cet arbre est très commun partout en France sauf sur le pourtour méditerranéen. C’est
l’ingestion des glands encore verts ou des feuilles qui est toxique pour
le cheval pouvant entrainer la mort en cas d’ingestion massive. Le reste
de la plante est moins toxique et ses effets sont visibles en cas d’ingestion en grosse quantité au bout d’une dizaine de jours.
Les principaux symptômes sont : troubles digestifs et rénaux (coliques
violentes, diarrhée hémorragique, urine épaisse, insuffisance rénale
aiguë), constipation, perte d’appétit, hypothermie, somnolence.

La ciguë : Plante très commune jusqu’à 1700 m d’altitude, elle aime les bords de chemins, les zones
incultes, les prairies, les bords de cours d’eau, les forêts… Toute la
plante est toxique surtout au printemps et le suc des fruits entrainera
la mort par asphyxie. 500 g à 2 kg de feuilles fraiches suffisent. Cependant du fait de l’odeur désagréable de la ciguë, l’intoxication est rare.
Les principaux symptômes sont : efforts de vomissement, dilatation
de la pupille, difficulté respiratoire, tremblements musculaires, paralysie des postérieurs, congestion pulmonaire.

Le gui : Plus ou moins abondant suivant les régions, il est fréquemment rencontré sur les peupliers, pommiers, sorbier, aubépine… Symbole d’éternité il était autrefois très
recherché par les druides lorsqu’il parasitait les chênes. Toute la
plante est toxique dont les baies. Les parties vertes peuvent être
mortelles à forte dose.
Les principaux symptômes sont : troubles digestifs, difficultés respiratoires, démarche incontrôlée, troubles nerveux, coliques, augmentation du rythme cardiaque.
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