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DES PLANTES VENENEUSES.

i3i

commiinis dans la classe des narcotico-acres
en attendant qu'une étude chimique et des recherches physiologiques complémentaires nous apprennent
quelle est sa ve'ritable place dans la classification des
le

T.

poisons

§

V.

— Iridée

s.

Les Iride'es sont, comme les Amaryllide'es, des plantes
qui concourent à Tornementation de nos jardins; on a
créé, parmi elles, un grand nombre de variétés à très
belles fleurs. Les espèces qui croissent dans notre pays
à l'état spontané se rencontrent dans les lieux ombragés ou incultes, sur le bord des cours d'eaux et ne sont
pas très nombreuses. Délaissées par le bétail et à peu
près sans emploi, nous leur devons une mention à cause
de leurs propriétés acres, purgatives

et

émétiques. Leur

dangereux surtout à l'état frais, les graines
aussi, les autres parties du végétal sont également vénéneuses bien qu'à un moindre degré. On devra donc
éviter de les distribuer aux animaux, particulièrement

rhizome

est

aux porcs.

En

tête

de toutes

les

espèces du genre Iris,

comme

vénénosité, doit sq ^XdiCtv V Iris pseudo-acorus^ L. VIris

faux-acorej vulgairement dénommé Iris jaune, Glaïeul
des marais ou simplement Faux acore. Linné Pavait
déjà signalé comme dangereux pour le bétail; ses fleurs

rhizomes ont des propriétés drastiques et émétiques très marquées.
A côté de cette espèce et partageant, mais à un degré
et ses

inférieur, ses propriétés, citons

rentina,

I.

fœtidissima,

Mentionnons
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:
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g-ermanica,

I.

Jlo-

siberica.

genre Gladiolus, L.
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