
  

 Liste des plantes toxiques   

Abricot (noyau) 

 

  

 

Aconit  

 

  

 

 

 
Nom latin : Aconitum napellus 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute même sèche y compris les racines à petite dose 

Principe actif toxique : Plusieurs alcaloïdes dont l'aconitine, l'aconine et la benzylaconine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terreste ainsi que Cheval et rongeurs très sensibles 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée, salivation, coliques, sécrétion excessive d'urine, 
perturbations du rythme cardiaque, refroidissement. 

Biotope : : Jardin et Sauvage 

Description 

Plante élevée, robuste de 50 cm à 1 m, à grosse racine brun noir, renflée comme 
un navet. Fleurs en grappe élevée et dense d'un bleu-violet intense. Fleur régulière 
à symétrie bilatérale : 5 sépales pétaloïdes, le supérieur en casque, plus large que 
haut. 5 pétales réduits à des nectaires. Les deux supérieurs logés dans le casque. 
Nombreuses étamines. Fruit ayant 2 à 5 follicules. Feuilles vert foncé luisant 
dessus, vert pâle dessous, profondément découpées en lobes rayonnants comme 
les doigts de la main. 
Plante vivace. Floraison de juillet à septembre. 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion (neurotoxique) 

 

 

 

 

 



  

Adonite de Printemps ou Adonis ou goutte de sang  

 

  

 

 

 
Nom latin : Adonis vernalis 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Un glucoside cardiotonique : l'adonitoxigénine 

Animaux sensibles : Chiens PM Chevaux Tortue terrestre - Chats très sensibles 

Symptômes : 
Vomissements, coliques 
Arythmie cardiaque 

Biotope : : Sauvage sur collines ensoleillées et pentes herbeuses  

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Aglaonema 

 

 

 

 

Nom latin : Aglaonema commutatum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : Cristaux d’oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 

Salivation, diarrhée, vomissements, respiration difficile, crampes, 
problèmes de 
coordination, pression sanguine basse, perturbations du rythme 
cardiaque. 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

 

 



  

Agrumes  
tous les agrumes en pot et en cuisine 

  

 

Nom latin : 
Concerne tous les agrumes : citronniers, orangers, kumquat,calamondin 
etc.... 

Famille : Citrus 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Non décrits 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion, toxicité de contact, photosensibilisante 

 

 

 

Ail 

 

Nom latin : Allium sativum 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Bulbe 

Principe actif toxique : Allicine, Ajoène 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 
Vomissements, salivation, problèmes de coordination, dilatation des pupilles, 
mouvements rythmiques des yeux, refroidissement. 

Biotope : Potager et à l'état sauvage 

Degré de toxicité : Toxique à très toxique par ingestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ailante ou vernis du Japon 

 

Nom latin : Allanthus Glandulosa 

Famille :   
Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : La toxine secrétée par cet arbre sert à l’élaboration d’un herbicide 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Irritant sur la peau et les muqueuses 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxicité de contact 

 

 

Allamanda 

(existe en plusieurs coloris)  

  

 

 

 

  

 

Nom latin : Allamanda 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : Latex 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : Irritant sur la peau et les muqueuses+ diarrhées parfois mortelles 

Degré de toxicité : Toxique +Toxicité de contact 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Alocasia  

  

 

  

 

 

 

Nom latin : Alocasia 

Famille :   

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : Acide oxalique 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Irritant sur la peau et les muqueuses 

Degré de toxicité : Toxicité de contact 

 

 

Aloès 

  

 

  

 

 

Nom latin : Aloe spp 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Suc Anthranoïdes, principalement de l’aloïne 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 
Diarrhée contenant du sang - Polyurie - sécrétion excessive d'urine (plus 
de 2,5  
litres d'urine par jour); hématurie – globules rouges dans l'urine 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

 



  

 

Amandier 

 

Nom latin : Prunus dulcis 

Famille : Rosacées 

Partie toxique : Noyau 

Principe actif toxique : Un hétéroside cyanogénétique, l'amygdaloside 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 
Dyspnée sévère avec tremblements musculaires et convulsions ; les muqueuses 
sont rouge brillant et la mort survient brutalement 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

Amaryllis 

(plusieurs coloris) 

 

  

 

 

Nom latin : Amaryllis belladonna 

Famille : Amaryllidacées 

Partie toxique : Toute la plante, en particulier les bulbes 

Principe actif toxique : Lycorine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des 
membres tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes 
Troubles du rythme cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en 
dessous de 60 par minute, hypotonie - basse pression sanguine 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ancolie 

 

  

 

 

 
Nom latin : Aquilegia sp. 

Famille : Renonculaceae 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les graines 

Principe actif toxique : Glucoside cyanogénétique (transformable en cyanure) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : 
Jardin et sauvage des lisières de bois, prés ombragés, dans presque toute la 
France. 

Description : 

Tige rameuse de 50 cm. Feuilles découpées sur un long pétiole. Fleurs d'une belle 
couleur bleue sur un long pédoncule. Pétales prolongés vers l'arrière en un long 
éperon courbé. Nombreuses étamines plus longues que les pétales. Les plus 
internes avortent et se transforment en écailles qui entourent les ovaires après la 
floraison. 
Plante vivace. Floraison de mai à juillet. 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

Anémone des bois 

 

Nom latin : toutes les espèces 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante principalement pendant la floraison 

Principe actif toxique : Ranunculine, substance très irritante et anémonine 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux PM -Rongeurs et Tortues terrestres très sensibles 

Symptômes : 
Salivation, vomissements, diarrhée, urine contenant du sang, lors d'une forte dose 
mort par paralysie respiratoire ou collapse de la circulation. 

Biotope : Sauvage des forêts de feuillus, les buissons et les prairies 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 



  

 

 

Anthurium et Arum des fleuristes 

(existe en divers coloris) 

 
Anthurium 

 
Fleur d'Anthurium 

 
Feuille d'Anthurium 

 
Fleur et feuilles d'Arum 

 

 

Nom latin : Anthurium andreanum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Jeunes feuilles et Sève 

Principe actif toxique : Oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, saignements (matrice, gencives), 
respiration difficile, difficulté à déglutir. et irritant de contact. Fort taux de 
mortalité 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion + toxicité de contact 

 

 

Aralis 
(diverses variétés) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Arbre à perruques 

 

Nom latin : Cotinus coggyeria 

Famille : Anacardiaceae 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, urine contenant du sang, respiration difficile, 
difficulté à déglutir. 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Arnica des montagnes 

 

Nom latin : Arnica Montana 

Famille : Astéracées 

Partie toxique : Fleurs et racines 

Principe actif toxique : Hétéroside cardiotoxique et entérotoxique 

Animaux sensibles : Rongeurs et Tortue terrestre très sensibles 

Symptômes : Symptômes non décrits 

Biotope : Sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 



  

Arum des fleuristes ou Calla  

 

Nom latin : Arum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Sève 

Principe actif toxique : Un alcaloïde, la conicine ; également saponosides et aiguilles d'oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terreste 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, saignements( matrice, gencives), respiration 
difficile, difficulté à déglutir.+ irritant de contact. Fort taux de mortalité 

Biotope : Jardin Appartement 

Degré de toxicité : Très toxique + toxicité de contact 

 

Arum tacheté ou Gouet maculé 
ou Cornet-gouet, Gouet, Pied de veau, Manteau de la vierge, Vachotte, Pilette-chandelle, Langue de 

boeuf, Herbe à pain, Racine amidonnière 

 
fleur 

 
fruits mûrs 

 
feuilles 

 

Nom latin : Arum maculatum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Un alcaloïde, la conicine ; également saponosides et aiguilles d'oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Diarrhée, vomissements, saignements, respiration difficile, mouvements perturbés, 
pression sanguine basse, perturbations du rythme cardiaque 

Biotope : 
Appartement et plante sauvage des forêts de feuillus ombragées et humides, rives 
des ruisseaux 

Description 

Plante herbacée, glabre. Vivace par un tubercule qui porte un bouquet de feuilles 
hastées (en fer de lance), marquées de nombreuses taches noires. Au milieu 
d'elles, se dresse l'axe de l'inflorescence, appelé spadice, enveloppé de la spathe 
(feuille en cornet) vert pâle bordée de violet. Inflorescence: Le spadice mesure 7 à 
8 cm de long et porte : -dans le bas, les fleurs femelles en groupe compact et 
réduites à un carpelle, - au-dessus, les fleurs mâles réduites à une étamine, 
souvent groupées par 4. Un groupe de fleurs stériles rudimentaires ou 
filamenteuses retient les insectes prisonniers jusqu'après la fécondation. 
L'appendice terminal se présente sous forme d'une massue charnue et violette ; il 
se flétrit après fécondation. Le groupe de fleurs devient un épi de baies rouge-
orangé, charnues, au milieu de la spathe desséchée. 
La plante est vivace. La floraison a lieu d'avril à mai. 



  

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

Asclépiade 
(100 espèces différentes) 

 

Nom latin : Asclepias syriaca 

Famille : Asclépiadacées 

Partie toxique : Tout la plante mais surtout la sève 

Principe actif toxique : Substance à effet proche de la digitale et du strophantus 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, hypothermie 

Biotope : : Jardin et Sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Asparagus  
(souvent présent dans les bouquets) 

 

 

Nom latin : Asparagus 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Mâchonnement et Hyper salivation 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Aubépine 

 

Nom latin : Crataegus oxyacantha 

Famille : Rosacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les baies 

Principe actif toxique : Acide cyanhydrique, amygdaline, acide crataégolique 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 
Salivation abondante, irritation de la gueule, diarrhées contenant du sang, 
tuméfaction, convulsions. 



  

Biotope :: Arbre sauvage 

Degré de toxicité : Moyennement toxique 

 

Aucuba 

  

   

 

Nom latin : Aucuba japonica 

Famille : Cornacées 

Partie toxique : Baies et feuilles 

Principe actif toxique : Auculine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : Diarrhées, coliques 

Biotope :: Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 
 

 

 

Avocat 

 

Nom latin : Persea americana 

Famille : Lauracées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Persine 

Animaux sensibles : 
Chiens Chats PM - Rongeurs Oiseaux Perroquet Tortue terrestre très 
sensibles 

Symptômes : Oedemes gorge, poitrine abdomen et arrêt du coeur 

Biotope :: Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Avoine jaune 

 

Nom latin : Avena 

Famille : Poacées 

Partie toxique : Toute la plante 



  

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux PM Oiseaux 

Symptômes : 
Courbure anormale de la colonne vertébrale, trottinement, inertie, fréquence 
cardiaque élevée et apathie. 

Biotope : Sauvage prairie des pré-alpes 

Degré de toxicité : Toxique par ingestion 

Azalée et rhododendron 

Existent en nombreux coloris: 

  

  

Nom latin : Rhododendron 

Famille : Ericacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : andromédotoxine, grayanotoxine oxalate de calcium, arbutine, éricoline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre - Oiseaux très sensibles 

Symptômes : 
Salivation importante faiblesse, fièvre et bradycardie associées à une 
atteinte digestive ; pneumonie par fausse déglutition et mort sont 
fréquentes 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Bégonia 

(couleurs diverses et feuillage vert à panaché et parfois rouge) 

  

 

Nom latin toutes les espèces 

Famille : Bégoniacées 

Partie toxique : Toute la plante mais particulièrement les racines 

Principe actif toxique : Cristaux d’oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux Oiseaux 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée (après ingestion, diarrhée contenant du sang)+ 
irritant des muqueuses et de la peau 

Degré de toxicité Toxique + toxicité de contact 



  

 

 

 

 

Belladone 

 

 
feuilles et baies 

 
fleur 

 

 
Nom latin : Atrop Belladona 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Alcaloïdes parasympatholytiques : scopolamine, atropine et hyoscyamine 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Sécheresse de la bouche, soif intense et nausées, tachycardie, dyspnée et atonie 
digestive.Excitation avec tremblements suivit d’un état de prostration évoluant vers le 
coma et la mort 

Biotope : Sauvage fréquente dans les clairières et les bois 

Description : 
1 mètre et plus, verte, fétide; feuilles supérieures géminées, inégales, pétiolées; fleurs 
d'un pourpre brunâtre, axillaires, penchées, pédonculées; corolle tubuleuse en cloche 
à lobes courts; baie globuleuse, noire et luisante, très vénéneuse 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

Belle de nuit 

 

Nom latin : Mirabilis Jalapa 

Famille : Nyctaginacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Trigonelline (alcaloïde) 

Animaux sensibles : Rongeurs Tortue terrestre 

Symptômes : non décrits 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 



  

 

 

 

 

 

Berce du Caucase et toutes les Berces  

 

  

 

  

Nom latin : Heracleum mantegazzianum 

Famille : Ombellifères 

Partie toxique : Toute la plante par contact ou ingestion 

Principe actif toxique : 
Toute la plante contient des furocoumarines (ou psoralènes) qui sont activées par la 
lumière solaire et rendent la peau très sensible à l'action du soleil. 

Animaux sensibles : Tous les animaux 

Symptômes : 

Plante photosensibilisante de contact : dermite localisée aux zones exposées au soleil 
(notamment les zones glabres et dépigmentées). L'expression clinique est très 
variable, allant de l’érythème léger jusqu’aux lésions bulleuses. les atteintes buccale et 
oculaire sont toutefois moins fréquentes 

Biotope : Jardin et plante sauvage 

Description : 

Plante velue, élevée de 60 cm à 1,50 m à rhizome important qui émet sans cesse de 
nouvelles pousses, à odeur désagréable. Tiges creuses à poils rudes, anguleuses et 
profondément striées. Grandes feuilles amples et ondulées, découpées en lobes très 
variables. Toutes sont munies de larges pétioles engainants. Fleurs blanches en 
grandes ombelles de 10 à 15 cm de diamètre ayant de 10 à 40 rayons. Les pétales 
des fleurs extérieures sont inégaux et échancrés. Gros fruits circulaires très aplatis, 
ailés et marqués de bandes sombres.  
Plante vivace. Floraison de juin à octobre. 

Degré de toxicité : Très toxique par contact et ingestion 

 

Bois joli ou bois gentil ou Daphné 

 

  

 

  



  

Nom latin : Daphne Mezerum 

Famille : Thyméléacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
Peu connus même si l'on a identifié de nombreuses molécules : daphnine 
(dehydroxycoumarine) et daphnétoxine, mézéréine (résine). 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux PM Tortue terrestre 

Symptômes : 
Violente inflammation de la bouche tuméfaction des lèvres et de la langue 
vomissements. 

Biotope : Jardin et plante sauvage 

Degré de toxicité : Très toxique + toxicité de contact 

 

Brione dioique 

 
plante  

feuillage 
  

fleur 
 

 
Nom latin : Bryonia dioica Jacq. 

Famille : Curcubitacées 

Partie toxique : Baies et rhizomes 

Principe actif toxique : Plusieurs glucosides dont la bryosine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 
Anorexie et vomissements, coliques sévères, diarrhée avec selles aqueuses, 
augmentation de la diurèse. L'évolution vers la paralysie, le coma puis la mort 
est possible 

Biotope : Sauvage des bois et des haies 

Description : 

Plante grimpante atteignant 3 m, munie de vrilles. Ses feuilles lobées sont 
rugueuses. Les fleurs sont disposées en panicule à l'aisselle des feuilles, 
corolle jaunâtre veinée de vert. Les fleurs mâles sont plus grandes, à long 
pédoncule. Les fleurs femelles sont à pédoncule court, les unes et les autres 
sur des pieds distincts. Baies rouges de 6 à 7 mm, (jaunes à maturité 
imparfaite). 
Plante vivace par son énorme racine blanche pivotante et charnue d'où le nom 
de navet du diable. Floraison de mai à août.  

Degré de toxicité : Toxique à très toxique 

 

 

Brunfelsia 

 

Nom latin : Brunfelsia 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Scopoletine 



  

Animaux sensibles : Chiens Chats PM et surtout les rongeurs très sensibles 

Symptômes :   
Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique par ingestion 

 

 

 

 

 

Buis et buis bénit 

   

 

 
Nom latin : Buxus sempervirens 

Famille : Buxacées 

Partie toxique : Tout même le bois 

Principe actif toxique : Nombreux alcaloïdes dont la buxine, la parabuxine, la buxinidine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre et surtout Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Vomissements diarrhée avec coliques, crampes, vertiges et convulsions 
Enfin tachycardie, dyspnée, parésie peuvent précéder l'apparition d'un coma 
évoluant brutalement vers la mort par paralysie respiratoire 

Biotope : 
Plante de jardin ou sauvage. Rare dans les forêts de feuillus, souvent utilisée 
comme arbuste ornemental dans les champs, les parcs ou les jardins  

Description : 

Arbrisseau pouvant vivre jusqu'à 600 ans, très rameux (1-5 m). Jeunes rameaux 
à section quadrangulaire. Feuilles opposées, entières, brièvement pétiolées, 
ovales, coriaces, luisantes, persistantes. Fleurs monoïques jaunâtres en petits 
glomérules à l'aisselle des feuilles. Fruit : capsule à 3 loges et 3 valves 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Cacaoyer 

 

Nom latin : Theobroma cacao 

Famille : Sterculiacées 



  

Partie toxique : Feuilles ainsi que le chocolat en cuisine 

Principe actif toxique : Théobromine, théophylline et caféine 

Animaux sensibles : Chiens Chats Oiseaux PM 

Symptômes : 

Carnivores : après ingestion, vomissements puis symptômes nerveux (nervosité, 
halètement, agitation, ataxie, tremblements, hyperréactivité, convulsions) puis 
prostration évoluant vers le coma.La mort survient souvent en 6 heures à 3 jours 
par collapsus cardio-respiratoire.  
Oiseaux : prostration, régurgitations, diarrhées, convulsions et mort. 

Biotope :   

Degré de toxicité : Très toxique   

 

 

 

Caladium 

 

  

 

Nom latin : Caladium 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : oxalate de calcium et toxiques méconnus 

Animaux sensibles : Chiens PM Et essentiellement les oiseaux et les chats 

Symptômes : 
Irritant pour la peau et les muqueuses. Brûlure, hyper salivation gène 
respiratoire vomissements 
Complications rénales 

Degré de toxicité : Très Toxicité + toxicité de contact 

 

 

Caoutchouc et ficus 

Il existe une très grande variété de ficus tant dans les formes, les couleurs et le port 

 
Caoutchouc 

 
Ficus benjamina 

 
Ficus pumila 

 

Nom latin : Ficus spp (elastica, lyrata, benjamina, diversicola, pumila, barbata) 

Famille : Ficacées 



  

Partie toxique : 
Toute la plante dont le latex substances vésicantes voisines de celles des 
euphorbiacées 

Principe actif toxique : furocoumarines photosensibilisantes 

Animaux sensibles : Chiens PM Lapins nains et Chats très sensibles 

Symptômes : 

Lors d'ingestion, vomissements, diarrhée, ptyalisme et lésions buccales, + 
chez le lapin lapin : météorisme + chez le chat : prostration, mydriase, œdème 
de la face, atteinte rénale,+ chez le chien : troubles de la démarche. 
Régression en quelques jours mais parfois mortel chez le chat 

Degré de toxicité : Très Toxicité par ingestion + toxicité de contact (photosensibilisante) 

 

 

 

 

Caroubier 

 

 

 

 
Nom latin : Ceratonia siliqua 

Famille : Légumineuses 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Rongeurs uniquement 

Symptômes : Symptômes non décrits 

Biotope : Sauvage pourtour méditerranéen et jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Cerisier d’amour- Cerisier de Jérusalem ou Morelle faux piment  

  

  

Nom latin : Solanum pseudocapsicum 



  

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante mais essentiellement les baies 

Principe actif toxique : Solanocapsine et alcaloïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : Vomissements, diarrhée, coliques 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

Chanvre ou Canabis 

 

Nom latin : Canabis sativa 

Famille : Cannabinacées 

Partie toxique : Fleurs et Feuilles 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Dilatation des pupilles, mouvements rythmiques des yeux, problèmes de coordination, 
vomissements, salivation, refroidissement. 

Biotope : Jardin (plante cultivée) 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Chélidoine 
ou herbe aux verrues  

 

  

 

 
Nom latin : Chelidonium majus 

Famille : Papaveraceae 

Partie toxique : Toute la plante y compris les racines et surtout les fruits 



  

Principe actif toxique : Chélidonine, isoquinoline. sanguinarine, protropine 

Animaux sensibles : Chats PM Tortue terrestre mais surtout Chiens très sensibles 

Symptômes : Salivation et soif intense, démarche hésitante, somnolence, puis convulsions et mort 

Biotope : Sauvage dans terrains vagues, friches, ruines et talus  

Description 

Plante légèrement velue à tiges fragiles, ramifiées. Sécrète un latex orangé. Feuilles 
molles, divisées, glauques en dessous. Fleurs jaunes dorées à 4 pétales en croix 
groupés en ombelles. Son fruit est une silique s'ouvrant par deux valves de la base au 
sommet. Plante vivace par sa souche noueuse mais se reproduisant abondamment 
par graines. Floraison de mai à octobre. 

Degré de toxicité : Très Toxique 

 

 

 

 

 

Chèvrefeuille des buissons 

 

Nom latin : Lonicera xylosteum 

Famille : Caprifoliacées 

Partie toxique : Les baies 

Principe actif toxique : Glucoside cyanogénétique = xylostéine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Apathie, hyperthermie - température corporelle extrêmement élevée 
Système digestif: Coliques, diarrhée, vomissements 
Système cardio-vasculaire: Tachicchardie - pulsations cardiaques au-dessus de 100 
par minute, problèmes cardiaques et circulatoires 

Biotope : Plante sauvage. Lisières des forêts, haies 

Degré de toxicité : Peu toxique à toxique 

 

 

Chou  
et toute la famille (chou fleur, chou chinois, chou de Bruxelles ainsi que les choux d’ornement) 

 

Nom latin : Brassica oleracea 



  

Famille : Brassicacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : 
S-méthyl-cystéine-sulfoxide (anémie), glucosinolates : dont progoitrine, 
sinigrine, gluconapine, glucobracissine 

Animaux sensibles : 
Essentiellement les rongeurs surtout si ingérer de façon régulière ou en 
grande quantité 

Symptômes :   

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

Chrysanthème  
(plus de 200 variétés) 

 

Nom latin : Tous Il en existe des centaines de variétés 

Famille : Astéracées 

Partie toxique : Feuilles et tiges 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Rongeurs (mortelle) 

Symptômes : Symptômes non décrits 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Ciguë 
Toutes les ciguës (petites, grandes, ciguë du chien et ciguë vireuse y compris la fausse ciguë) 

 
Détail feuillage petite cigue 

 
Fleurs 

 
Détail feuillage grande cigue 

 
Nom latin : Conium maculatum ou Aethusa cynapium ou Cicuta virosa 



  

Famille : Ombellifères 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Dérivé acétylénique la coniine l'aethusine l'aethusanol la cynapine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Rongeurs Chevaux Tortue terrestre Oiseaux surtout perroquets 

Symptômes : 

Excitation transitoire puis apathie, pouls ralenti devenant faible, respiration accélérée 
puis dyspnée. Ces signes s'accompagnent en général d'une analgésie et d'une 
paralysie ascendante des muscles striés : l'animal se couche et meurt alors de 
paralysie respiratoire 

Biotope : 
Sauvage de jardins, forets, bas côtés (petite plante ressemblant au persil qui pousse à 
l’état sauvage- adventice-même dans les jardins) 

Description 

Plante de 20 à 90 cm(2m pour la grande), tige glabre finement striée. Feuilles 
découpées proches de celles du persil. Fleurs blanches en ombelles de 10 à 20 
rayons. Se distingue du persil par ses feuilles plus brillantes. Une fois écrasée la ciguë 
dégage une odeur nauséabonde. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

Clématite des haies et Clématite des jardins 
ou Vigne Blanche ou Herbe aux Gueux 

  

Nom latin : Clematis et clématis vitalba 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Feuilles surtout pendant la floraison et sève 

Principe actif toxique : 
Protoanémonidine = ranunculoside, hédéragénine (triterpène pentacyclique), et 
saponosides. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : 

le suc de la plante entraîne une inflammation de la peau et des muqueuses (action 
rubéfiante et vésicante). L'ingestion est quant à elle à l'origine d'une violente 
inflammation des muqueuses buccale et digestive, d'où ptyalisme, inrumination, puis 
coliques et constipation évoluant en une diarrhée noirâtre avec augmentation de la 
diurèse. Lors d'ingestion massive s'ajoutent fréquemment des troubles nerveux : 
convulsions, tremblements et mydriase, la mort pouvant survenir dans les 12 heures 

Biotope : Jardin et Sauvage 

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de contact 

 

 

Cœur de Marie 
ou Cœur saignant ou Cœur de Jeannette ou Cœur de Mariée 



  

 

Nom latin : Dicentera Spectabilis 

Famille : Fumariacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM particulièrement les rongeurs 

Symptômes :   

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

Clivie vermillion  

  

 

Nom latin : Clivia miniata 

Famille : Amaryllidacées 

Partie toxique : Tout mais particulièrement Oignon et tige 

Principe actif toxique : Alcaloïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, vomissements, diarrhée, lors d'une plus forte dose paralysie 
centrale 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 



  

Colchique  
(faux safran ou safran bâtard) 

 

Nom latin : Colchicum autumnale 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : 
Toute la plante (même la fleur) fraîche ou sèche (foin), mais surtout corme et 
graines 

Principe actif toxique : Divers alcaloïdes dont la colchicine et un glucoside (le colchicoside) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux -Rongeurs et Tortue terrestre très sensibles 

Symptômes : 

Après 2 à 48h de latence, on observe du ptyalisme, des coliques avec épreintes, 
ténesme et diarrhée blanchâtre, de l'inrumination. S'ajoutent parfois une hyperthermie 
modérée, une déshydratation rapide (d'où enophtalmie, tachycardie, agalaxie totale) et 
même un décubitus évoluant vers une paralysie sensitive et motrice (paralysie vésicale 
souvent présente) ; dans les cas graves, la mort survient en quelques heures à 
quelques jours par paralysie respiratoire 
Lésions : gastro-entérite avec ulcérations de la caillette et de l'intestin grêle, 
congestion et dégénérescence rénale 

Biotope : Plante cultivée des jardins ou Sauvage des montages 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

Coquelicot 

 

Nom latin : Papaver rhoeas 

Famille : Papaveracées 

Partie toxique : Toute la plante et surtout le suc laiteux 

Principe actif toxique : Nombreux alcaloïdes parmi lesquels rhoedine et morphine (traces)... 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre et surtout les Rongeurs Très sensibles 

Symptômes : 
Excitation à fureur pendant quelques heures-: Diarrhée contenant du sang - respiration 
difficile, le rythme et la profondeur de la respiration sont perturbés- Crampes 

Biotope : Plante sauvage des Champs, bas-côtés, décharges 

Degré de toxicité : Toxique 

 



  

Corydalis 

(nombreuses espèces) 

 

 

Coronille variée ou bigarrée 

 

Nom latin : Coronilla varia 

Famille : Légumineuses 

Partie toxique : Fleurs et Graines 

Principe actif toxique : 
Un alcaloïde de la fleur, la cytisine ; un hétéroside stéroïdique cardiotoxique de la 
graine, la coronilloside ; présence, enfin, d'acide L-nitropropionique dans le fourrage 

Animaux sensibles : Chevaux Rongeurs Tortue terrestre 

Symptômes : 

4 à 5 heures après l'ingestion, on voit apparaître mydriase, incoordination motrice, 
excitation, vertiges, sueurs, salivation et convulsions. Dans les cas sévères, le coma 
puis la mort par asphyxie surviennent dans les 4 heures qui suivent l'apparition des 
symptômes 

Biotope : 
Plante commune dans les prés et terrains vagues, Parfois ornementale dans les 
jardins. Se rencontre dans toute la France sauf nord, nord-ouest et Midi 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Cotonéaster  

 

Nom latin : Cotonéaster 

Famille : Rosacées 

Partie toxique : Surtout les baies 

Principe actif toxique : Amygdaline (hétéroside cyanogénétique) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 
Tuméfaction et brûlures dans la gueule, salivation excessive, 
vomissements, diarrhées 



  

Degré de toxicité : Peu toxique 

 

 

Couronne d'Épines ou Epine du Christ 
(divers coloris et diverses variétés) 

 

 
Couronne d'épines avec ses épines 

dangereuses 

 
Autre variété 

 

Nom latin : Euphorbia milii 

Famille : Euphorbiacées 

Partie toxique : Suc laiteux 

Principe actif toxique : mal connu (éther de diterpène) et euphorbone 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 
Inflammation de l'estomac et des intestins, coliques, inflammation de la 
cornée et de la conjonctive, altérations des muqueuses de la gueule. 

Degré de toxicité : Toxique 

 

  

Crocus  
(divers coloris) 

 

 

Croton 

(panaché ou vert)  

   



  

 

Nom latin : Codiaeum 

Famille : Euphorbiacées 

Partie toxique : Sève incolore+ Ecorce et racine 

Principe actif toxique : diterpène, huile de croton 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

vomissements, diarrhées . également hyperthermie et de la tachycardie. 
Brûlures, en particulier au niveau des muqueuses de la gueule, dues au 
latex contenu dans la sève. Tremblements musculaires et une dilatation 
des pupilles 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Cycade du japon  

 

Nom latin : Cycas revoluta 

Famille :   

Partie toxique : pépins, bourgeons, pollen 

Principe actif toxique : Glycoside et acide aminé BMAA 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : vomissements, diarrhées 

Degré de toxicité : Toxique 

Cyclamen de Perse 

 

Nom latin : Cyclamen persicum 

Famille : Primulacées 

Partie toxique : Toute la plante et particulièrement les bulbes 

Principe actif toxique : Saponine triterpenoïde, cyclamine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée, coliques, paralysie respiratoire, problèmes 
circulatoires; pâleur spécialement dans les plis de la peau, au coin de la 
bouche et sur les paupières; jaunisse. Crampes. Paralysie de la respiration 

Degré de toxicité : Toxique 

 



  

 

Cytise  
ou Faux ébénier ou Cytise aubour ou Pluie d’or 

 

  

 

  

Nom latin : Laburnum anagyroides ou Cytisus laburnum 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Toute la plante même les parties sèches 

Principe actif toxique : Cytisine, anagyrine (action voisine de la nicotine). phytohémagglutinines 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux 

Symptômes : 
Coliques, basse pression sanguine, transpiration, , crampes, problèmes de 
coordination le coma voire la mort par asphyxie peuvent survenir dans les 4 heures 

Biotope : Arbre des jardines et des parcs 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

 

Dame d’onze heure  
ou ornithogale en ombelle  

 

Nom latin : Ornithogalum umbellatum 

Famille : Liliacées 

Partie toxique :   
Principe actif toxique : Toute la plante surtout les tubercules 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : Dépression - Perturbations du rythme cardiaque-: Salivation 

Biotope : Plante des jardins et Plante sauvage des prairies, champs, bas-côtés, vignes 

Degré de toxicité : Toxique 

 



  

 

Datura  
ou Brugmensia ou Stramoine ou Trompette des Anges ou Trompette du jugement 

  

Nom latin : Datura suaveolens 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Atropine, scopolamine, hyoscyamine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Excitation, dépression-: Vomissements, diarrhée, difficultés à déglutir- Oeil: Mydriase - 
dilatation des pupilles, problèmes de vue- Perturbations du rythme cardiaque - 
Muqueuse sèche, hyperémie de la peau - accumulation excessive de sang, liquide 
interstitiel ou lymphe dans des endroits déterminés du corps 

Biotope : Jardin  

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

 

Dauphinelle élevée  
ou herbe à poux 

  

 

 
Nom latin : Delphinium elatum 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante surtout les graines 

Principe actif toxique : Divers alcaloïdes dont la delphinine et la staphysine (proches de l'aconitine) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 

Convulsions, excitation, mydriase, spasmes, incoordination puis paralysie généralisée. 
On observe également des diarrhées et vomissements, une hypersalivation, une 
dyspnée avec bradypnée et des troubles cardiaques (arythmie, fibrillation 
ventriculaire). Dans les cas les plus sévères, le sujet meurt asphyxié 

Biotope : Jardin et sauvage dans les prairies d’altitude des Alpes et des Pyrénées orientales, 



  

jusqu'à 2000m 

Description 

Plante vivace et herbacée, de grande taille (80 à 150 cm), à tiges dressées. Les 
feuilles sont de forme polygonale avec leur division principale disposée en éventail et à 
lobes très aigus. Fleurs bleu à violacé, sépales larges, ovales ou arrondis. Eperon plus 
long que les sépales. Les deux pétales inférieurs opposés à l'éperon, sont barbus. 

Degré de toxicité : Toxique à très toxique 

Dieffenbachia 

(diverses variétés) 

 

 

 

 

Nom latin : Dieffenbachia 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Sève, Feuilles, Surtout le Tronc et même l’eau d’arrosage 

Principe actif toxique : sels d’acide oxalique, cristaux d’oxalate de calcium, protéases. 

Animaux sensibles : Chiens PM Tortue terrestre Et surtout les chats et les Oiseaux 

Symptômes : 

État général: Incoordination, apathie, faiblesses, difficultés à déglutir, 
convulsions - crises provoquant des tressaillements et des hallucinations, 
et pouvant conduire à l'évanouissement 
Système digestif: Vomissements, diarrhée (éventuellement avec du sang), 
coliques 
Voies respiratoires poumon: Respiration difficile, perte de la voix 
Système cardio-vasculaire: Perturbations du rythme cardiaque 
Oeil: Altérations des yeux par contact avec le suc laiteux 
Irritant pour la peau et les muqueuses avec hyper salivation, sensation de 
brûlure 
Lésions rénales 
Fort taux de mortalité 

Degré de toxicité : Très toxique + toxicité de contact 

Digitale 

 

  

 

 

 
Nom latin : Digitalis purpurea 

Famille : Scophulariacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
Hétérosides stéroïdiques = digitoxigénine, purpureaglucoside A, gitoxigénine, 
purpureaglucoside B 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 



  

Symptômes : 
Les troubles cardiaques provoqués par une concentration de digitaline trop élevée 
dans le sang sont redoutables et peuvent entraîner la mort. 

Biotope : Jardin et Sauvage des bois clairs et talus 

Degré de toxicité : Toxique à très toxique 

 

 

Dracaena ou canne de Chine ou Dragonnier 

(nombreuses variétés) 

    

  

 

Nom latin : Dracaena Marginata 

Famille : Agavacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Oiseaux très sensibles 

Symptômes : Symptômes non décrits 

Degré de toxicité : Peu toxique à toxique 

 

 

 

 

 

 

 

Epine-vinette ou Berberis 

 

Nom latin : Berberis vulgaris 

Famille : Berbéridacées 

Partie toxique : Tout sauf les baies mais surtout les racines 

Principe actif toxique : Berbérine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, problèmes rénaux 

Biotope : Jardin et Plante sauvage des lisières des forêts, clairières 



  

Degré de toxicité : Peu toxique 

 

 

 

Ergot de Seigle 

 

 

 

  

Nom latin : Claviceps purpurea 

Famille : Pyrénomycètes 

Partie toxique : Champignon 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhées, crampes épileptiques, Les membres deviennent bleu-
noir 

Biotope : 
Surtout sur les épis de seigle et de triticale, mais aussi dans les autres céréales et 
graminées 

Description 

On reconnaît facilement l'ergot aux corps (sclérotes) de couleur mauve foncé à 
noire qui remplacent les grains sur l'épi. Ces sclérotes mesurent de 2 à 20 mm de 
longueur selon l'espèce que l'ergot infecte. Sur le seigle à maturité, les sclérotes 
d'ergot deviennent souvent beaucoup plus longs que les grains eux-mêmes. Sur le 
blé et l'orge, les sclérotes se développent moins. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Eucalyptus  
diverses variétés 

 

 
Nom latin : Eucalyptus 

Famille : Myrtacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Glucoside cyanogénique, etheroxyde terpénique = eucalyptol ou cinéol, tanins 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, tachycardie, coma, mort. 



  

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

Faux jasmin ou Jasmin étoilé 

 

Nom latin : Trachelospermum jasminoides 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Toute la plante mais particulièrement la sève 

Principe actif toxique : Alcaloïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Hyper salivation, gastro-entérite, et, dans de rares cas particulièrement graves, des 
signes neuromusculaires (somnolence, incoordination, parfois convulsions). 
L'évolution est généralement favorable en quelques jours. 

Biotope : Jardin  

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fèves des marais 

 

  

 

 
Nom latin : Vicia Faba 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Fèves crues ou cuites : substance toxique dans les graines et le pollen 

Principe actif toxique :   



  

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles 

Symptômes : 

Manque d'appétit, fièvre -: Vomissements, diarrhée, coliques -: Oligurie : la quantité 
d'urine sécrétée est en dessous de la normale en comparaison du liquide ingéré - 
Anémie – réduction de la capacité d'oxygénation du sang: pâleur, spécialement dans 
les plis de la peau, les coins de la bouche et les paupières - Tuméfaction de la rate et 
du foie 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Flax 

  

  

 

Nom latin : Pandanus 

Famille : Pandanacées 

Partie toxique : 
 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles :   

Symptômes : Non décrits 

Degré de toxicité : Toxicité possible 

 

 

 

 

 

Fougère  

 

 

Nom latin : Toutes les espèces 

Famille : Polypodiacées 

Partie toxique : Toute la plante de toutes les espèces 



  

Principe actif toxique : Filicine, floroglucide thiaminase, tanins et hétéroside cyanogénétique 

Animaux sensibles : 
Chiens Chats PM Tortue terrestre - Chevaux très sensibles Rongeurs très 
sensibles 

Symptômes : 
Diarrhée contenant du sang, urine contenant du sang, tressaillements musculaires, 
problèmes moteurs, crampes, réactions allergiques 

Biotope : Jardin et sauvages des forêts de feuillus et les lieux déboisés 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Frêne 

 

Nom latin : Fraxinus excelsior 

Famille : Oléacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chevaux 

Symptômes : 

Incoordination, apathie, baisse de la lactation -: Constipation - incapacité de 
déféquer; coliques - fortes douleurs convulsives, dont l'intensité augmente, atteint 
un point culminant puis diminue brièvement avant de recommencer- Œdème sous-
cutané - accumulation anormale de liquide sous la peau qui provoque un 
gonflement (visible) 

Biotope : Jardin et à l'état sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

Fusain 

 

Nom latin : Evonymus europaeus 

Famille : Célastracées 

Partie toxique : Principalement les graines mais toutes les parties sont toxiques, même l'écorce 

Principe actif toxique : Plusieurs alcaloïdes, notamment l'évonymine ainsi qu'un hétéroside cardiotonique 



  

en faible quantité, la digitoxigénine 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Principalement digestifs avec diarrhées éventuellement hémorragiques, coliques 
et constipation chez les équidés. On observe également des convulsions avec 
tachycardie évoluant en abattement et prostration voire syncopes 
Lésions : gastro-entérite pouvant être hémorragique 

Biotope : 
Jardin et sauvage de bois et haies d'Europe, sur sol calcaire, en plaine et jusqu'à 
1600m d'altitude dans le sud de la France 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Garou  

 

Nom latin : Daphne gnidium 

Famille : Thyméléacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les baies et l’écorce même sèche 

Principe actif toxique : 
Peu connus même si l'on a identifié de nombreuses molécules : daphnine 
(dehydroxycoumarine) et daphnétoxine, mézéréine (résine)... 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux 

Symptômes : 

Après une courte latence, on observe une violente inflammation de la bouche, avec 
tuméfaction des lèvres et de la langue, ptyalisme, vomissements. Secondairement 
s'installe une diarrhée souvent hémorragique avec coliques. Enfin, dans les cas 
graves, on note une ataxie avec convulsions, dyspnée, albuminurie et hématurie 
Lésions : gastro-entérite souvent hémorragique, oedème du poumon, néphrite 

Biotope : Jardin et à l'état sauvage dans les bois 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

Genêt à balai 

 

Nom latin : Sarothamnus scoparius 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : La spartéine (qui intervient dans les troubles du rythme cardiaque) et la cytisine 



  

(symptômes nerveux), une amine aromatique (vasoconstrictrice) et des flavonoïdes 
diurétiques 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée, constipation - Paralysies - Tachycardie - accélération du 
coeur: fréquence cardiaque au-dessus de 100 pulsations par minute - Inconscience, 
excitation 

Biotope : Jardin et plante sauvage des forêts sablonneuses et claires et des talus 

Degré de toxicité : Peu toxique 

 

 

 

Genèvrier sabine et Genèvrier thurifère  
Juniperus sabine et thurigère 

 
 

il existe 70 espèces de genèvriers et nous ne pouvons toutes les indiquer ici. Toutes contiennent à des doses différentes des 
agents toxiques dont au moins la thuyone et l'alcool terpénique. Par mesure de précaution, ne pas laisser un animal en manger 

Nom latin : Juniperus sabina et Juniperus thurifera 

Famille : Cupressacées 

Partie toxique : toutes 

Principe actif toxique : thuyone, alcool terpénique (sabinol) et l'acide gallique qui se transforme en pyrogallol 

Animaux sensibles : tous 

Symptômes : 

Les rameaux de genévrier sabine provoque de violentes irritations de toutes les 
muqueuses. Lors d’empoisonnements, on observe une atteinte du système nerveux 
avec convulsions dont la responsabilité est attribué au sabinol. Le pyrogallol bloque 
complètement le circuit intestinal, les animaux qui en ont consommé meurent 
rapidement. 

Biotope : Plante sauvage du sud de l'Europe Alpes et Pyrénées 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

Genevrier commun 
Juniperus commun 

 

Nom latin : Juniperus communis 

Famille : Cupressacées 

Partie toxique : toutes 



  

Principe actif toxique : thuyone, alcool terpénique 

Animaux sensibles : tous 

Symptômes : 

L'ingestion peut entraîner des symptômes mineurs comme un urticaire, des 
vomissements, des diarrhées. L'ingestion de petites quantités ne devrait pas porter 
à conséquence. Dermatite de contact avec cloques et brûlures pouvant être 
importantes en raison des tanins 

Biotope : Plante courante dans les jardins 

Degré de toxicité : toxique par ingestion et toxicité de contact 

 

 

Géranium 

(nombreuses variétés nombreux coloris)  

 

 

  

 

Nom latin : Pélargonium 

Famille : Geraniacees 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Irritation des muqueuses et de la peau  

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de contact 

 

 

 

 

 

 

Ginkgo biloba ou Arbre aux 100 écus 

   



  

 
Nom latin : Ginkgo biloba 

Famille : Ginkgoacées 

Partie toxique : Non décrite 

Principe actif toxique : Acide ginkgolique et alkilphénol 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Rongeurs 

Symptômes : Foie cœur atteints + dermatites de contact 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion et par contact 

 

 

Glaïeul  

 

 

Glycine 

 

Nom latin : Wisteria sinensis 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Toute la plante et particulièrement les gousses 

Principe actif toxique : Composés toxiques méconnus (wistérine), phytoagglutinine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : Diarrhée, Problèmes circulatoires Dilatation des pupilles Vomissements 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Grande consoude 



  

 

Nom latin : Symphytum officinale 

Famille : Borraginacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : Dommages au foie possibles uniquement en cas d'ingestion de grandes quantités 

Biotope : Plante sauvage. Fossés herbeux et humides, rives 

Degré de toxicité : Très peu toxique 

 

 

Gui 

  

 

Nom latin : Viscum album 

Famille : Loranthacées 

Partie toxique : 
Toute la plante mais essentiellement les baies (souvent présents à Noël dans 
les appartements) 

Principe actif toxique : Un polypeptide, la viscotoxine mais aussi acétylcholine et saponosides 

Animaux sensibles : Chiens PM et surtout Chats Rongeurs Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Dérangements du système digestif, tressaillements musculaires, sécrétion 
excessive d'urine, dilatation des pupilles, allergies 

Degré de toxicité : Toxique surtout pour le chat 

 

 

 

 

 

Gypsophile 
(ou brouillard dans les bouquets) 



  

 

 
brouillard des bouquets 

 

Nom latin : Gypsophila paniculata 

Famille :   

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Saponine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Irritation de la peau, irritation des voies respiratoires, asthme, étouffement. 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Haemanthus 

(divers coloris) 

    

 

Nom latin : Haemanthae 

Famille : Amaryllidaceae 

Partie toxique : Toute la plante de toutes les espèces 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des 
membres tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes 
Troubles du rythme cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en 
dessous de 60 par minute, hypotonie - basse pression sanguine 

Degré de toxicité : Très toxique 

 



  

Haricot  

 

Nom latin : Phaseolus vulgaris 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Haricot cru 

Principe actif toxique : Une hémagglutine et un hétéroside cyanogénétique, la phaséolunatine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 
Déplaisir à refus de s'alimenter, diarrhée, inflammation de l'estomac et des 
intestins, crampes. 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Héliotrope 

 
Massif d'héliotrope 

 
Détail fleur 

 
Héliotrope sauvage 

 
Nom latin : Heliotropium 

Famille : Boraginacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Pyrrolizidine 

Animaux sensibles : Chiens Chats ChevauxTortue terrestre - Rongeurs très sensibles 

Symptômes : 

Forme aiguë rare : hypothermie, ictère avec oedèmes et éventuellement 
hémoglobinurie. Excitation ou agressivité. La mort survient en 4 à 6 jours 
Forme subaiguë à chronique fréquente : diminution progressive de l'état général, 
amaigrissement avec ictère, signes de gastro-entérite et éventuellement troubles 
nerveux chez le cheval (parésie, délire démentiel) 
Lésions : nécrose et hémorragies hépatiques (formes aiguës), dégénérescence 
hépatique avec nécrose centrolobulaire, prolifération des canaux biliaires, fibrose 
hépatique, cirrhose hypertrophique (formes chroniques) 

Biotope : : Jardin et à l'état sauvage 

Description : 
A l'état sauvage,ses feuilles sont vert pâle sur les deux faces. Ses fleurs sont 
blanches ou rosées, groupées en hampes scorpioïdes. Floraison de juin à août 

Degré de toxicité : : Très toxique 

 

 



  

Hellébore fétide ou Pied de griffon 

 

  

  

 

 
Nom latin : Helleborus foetidus 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
Un hétéroside stéroïdique à action cardiaque, hellébroside et divers saponosides à 
action purgative, sur le système nerveux et ocytocyque (helléborine, helléboréïne) 
résistant à la dessiccation ; protoanémonine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, fréquence cardiaque élevée, paralysies, 
dilatation des pupilles. 

Biotope : Jardin et Sauvage sur les versants pierreux et les forêts 

Description 

Plante de 50 cm à 1 m, à odeur fétide, qui reste verte l'hiver. Fleurs vertes de 2 cm en 
forme de clochettes penchées, bordées de rouge. Pétales réduits à de petites feuilles 
nectarifères. Les feuilles ont un large pétiole foliacé à nervures parallèles, terminé par 
5 à 6 lobes. Vert clair, elles se confondent avec les fleurs. Fruit en follicule.  
Plante vivace par un rhizome. Floraison de janvier à mars. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Hellébore noir ou Rose de Noël ou Rose d’hiver 

 

Nom latin : Helleborus niger 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
Saponosides et hétérosides stéroïdiques cardiotoxiques = hellébrine et hellébroside, 
protoanémonine. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, paralysies, excitation, dilatation des 
pupilles. 

Biotope : Jardin et sauvage dans les forêts et buissons subalpins 

Degré de toxicité : Très toxique 

 



  

Hellébore vert  

 

Nom latin : Helleborus 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, diarrhée, vomissements, coliques, battements cardiaques lents, perturbations du 
rythme cardiaque, arrêt cardiaque, paralysie, excitation 

Biotope : Jardin et Sauvage 

Description : 
Plante herbacée vivace rhizomateuse (20-40 cm). Tige nue de la base aux pédoncules 
floraux, disparaissant en hiver. Feuilles basales raides, vert foncé, palmées profondément 
découpées. Fleurs par 2-4 penchées en coupe de 4-5 cm, inodores. Floraison mars avril 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Houx  
(souvent présent au moment de Noël) 

 

 

 

Hydrangea ou Hortensia 

 

Nom latin : Hydrangea 

Famille : Hydrangeaceae 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Acide hydrocanique = hydrangéine, semblable au cyanure 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : 
Contient une toxine semblable au cyanure, un poison à action très rapide 
qui cause l’asphyxie et d’autres symptômes y compris la mort 



  

Degré de toxicité : Très toxique 

If 

 

  

 

 
Nom latin : Taxus Baccata 

Famille : Taxacées 

Partie toxique : Toute la plante même sèche 

Principe actif toxique : Taxine, diterpènes dérivés du taxane : le taxol. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terreste 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée, accélération/ralentissement du coeur, respiration difficile, 
mouvements perturbés, sécrétion de l'urine perturbée, dilatation des pupilles. 

Biotope : Jardin 

Description : 

C'est un arbre décoratif. L'écorce est en effet brun rougeâtre profondément sillonnée, 
son bois est rouge et les feuilles en forme d'aiguille de sapin sont vert foncé au dessus 
et vert clair au dessous. L'aspect général de l'arbre peut être confondu avec celui d'un 
conifère. 
La floraison a lieu d'avril à mai et la fructification s'étend de juillet à octobre. Le fruit est 
rouge vermillon et renferme une grosse graine brune et luisante.  

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Ivraie enivrante ou herbe à couteaux 

 

Nom latin : Lolium temulentum 

Famille : Graminées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Contaminée par un champignon (Endoconidium temulentum) un alcaloïde, la témuline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Ivresse, vertiges, démarche chancelante, tremblements, mydriase, perte de l'équilibre 
et convulsions dans les cas graves ; la mort reste rare 

Biotope : Présente dans les champs de céréales et les prairies 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 



  

 

 

Ipomée ou Volubilis ou Gloire du matin 

 

Nom latin : Ipomoea volubilis 

Famille : Convolvulacées 

Partie toxique : Graines 

Principe actif toxique : Acaloïdes, LSD 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : Mydriase, vomissements, diarrhées, crampes, refroidissement 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Iris 

(nombreux coloris) 

 

Nom latin : Tous 

Famille : Iridacées 

Partie toxique : Toute la plante, en particulier les bulbes 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Ataxie – mouvements perturbés par un manque de coordination des membres 
tremblements Vomissements, diarrhée, coliques Crampes Troubles du rythme 
cardiaque, bradycardie – pulsations cardiaques en dessous de 60 par minute, 
hypotonie - basse pression sanguine 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

 

 



  

 

 

Jacinthe 

   

 

Nom latin : Hyacinthus orientalis 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : Vomissements, coliques, diarrhées 

Biotope Jardin et appartement 

Degré de toxicité : Peu toxique 

 

 

Jonquille ou Narcisse 

 

  

 

Nom latin : Narcissus spp. 

Famille : Amaryllidacées 

Partie toxique : Feuilles et bulbes 

Principe actif toxique : Plusieurs alcaloïdes dont la Lycorine et la Narcissine et des saponosides 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : 
Salivation, vomissements, diarrhée. Rarement, des symptômes nerveux 
(sédation, convulsions) et cardiovasculaires (hypotension, ralentissement 
cardiaque) peuvent apparaître. 

Biotope Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 



  

 

 

 

Jusquiame blanche et Jusquiame noire 

 

  

 

 
Nom latin : Hyoscyamus albus Hyoscyamus niger 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les racines et les graines 

Principe actif toxique : Alcaloïdes = hyosyamine, scopolamine, atropine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Les rongeurs sont très sensibles 

Symptômes : 
Frénésie, soif -: Constipation - Augmentation anormale de le fréquence respiratoire -: 
Paralysies - Prostrations évoluant vers le coma et la mort 

Biotope : 
Sauvage du pourtour méditerranéen (blanche) 
Terrains labourés ou nus, surtout près de la mer, mais également en montagne jusqu’à 
1500m ; elle est absente dans le sud-est de la France 

Description : 

La jusquiame possède une tige dressée et cylindrique pouvant atteindre 1 mètre de 
haut. Ses feuilles, profondément dentées, longues, poilues, de couleur vert foncé, sont 
soyeuses. Les fleurs tubuleuses, toutes rejetées d'un côté, ressemblent à des lys à 
cinq pétales, elles sont jaune pâle, veinées de violet noirâtre; elles fleurissent de mai à 
juin. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Kalanchoé 

(divers coloris et très nombreuses variétés) 

 

 

 

Nom latin : Kalanchoe spp. 

Famille : Crassulacées 

Partie toxique : Les feuilles 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chien Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 
Incoordination, convulsions - crises, qui provoquent des démangeaisons, 
des tressaillements, des hallucinations et un sentiment de peur. Elles 



  

peuvent aller jusqu'à l'évanouissement; dépression+ Voies respiratoires 
et poumon: Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur 
de la respiration sont perturbés 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Laurier de Nouvelle-Zélande, Laurier cerise, Laurier amande, 
Laurier aux crèmes, Laurier lait 

Laurier des bois 

 

 
Feuillage et fruits du Laurier de Nouvelle Zélande 

 
Fruits du Laurier-Cerise 

 
Nom latin : Corynocarpus laevigatus ou Prunus laurocerasus 

Famille : Rosacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout graines et feuilles 

Principe actif toxique : 
Pour le laurier cerise : acide cyanhydrique, acide prussique. 
Pour le laurier des bois : mézéréine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : 

Vertiges, immobilisation, sang et muqueuses rouge clair. Dans des cas extrêmes la 
mort survient en quelques secondes pratiquement sans symptômes préalables - 
Salivation dyspnée - respiration difficile, le rythme et la profondeur de la respiration 
sont perturbés -: Crampes, paralysies 

Biotope : Jardin et Parcs 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

Laurier Kalmie  

 

Nom latin : Kalmia angustifolia 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : Andromédotoxine, arbutine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : 
Salivation excessive, écoulement nasal et oculaire, vomissements, diarrhées, troubles 
locomoteurs, convulsion, paralysie, coma, mort 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très Toxique 



  

 

 

Laurier Rose ou Oléandre  

 

Nom latin : Nérium Oleander 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Fleurs Feuilles et bois même secs 

Principe actif toxique : Plusieurs hétérosides cardiotoniques à action digitalique : oléandroside, nérioside 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Oiseaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Toute la plante contient à la fois des substances irritantes et des produits 
cardiotoxiques. Les premiers symptômes sont liés à l'effet irritant (diarrhée, 
vomissements). Puis, lorsque l'intoxication évolue, les troubles cardiaques 
apparaissent. Enfin, des troubles nerveux peuvent se produire 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion 

 

 

Lierre terrestre ou Herbe de Saint-Jean 

 

  

 

 
Nom latin : Glechoma hederacea 

Famille : Lamiacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
 

Animaux sensibles : Chats PM Tortue terrestre - Chevaux et Chiens très sensibles 

Symptômes : 

Transpiration, tremblements, manque d'appétit, écoulements muqueux hors de la 
gueule, de mousse rougeâtre jaunâtre hors du nez - respiration difficile, tachypnée - 
augmentation anormale de la fréquence respiratoire, râle, toux - Tachycardie 
(fréquence cardiaque au-dessus de 100 pulsations par minute) avec un pouls faible 

Biotope : Plante sauvage. Prairies, forêts, buissons, clôtures, murs 

Description : 

Plante molle à tige quadrangulaire rampant sur le sol. Les rameaux fleuris sont 
dressés, de 5 à 25 cm. Feuilles en coeur résistantes aux froids de l'hiver, à odeur 
agréable. Petites fleurs violet-rose groupées à l'aisselle des feuilles par 3 ou 4. Plante 
vivace par ses tiges rampantes qui après la floraison continuent à envahir le terrain. 
Floraison de mars à avril. 

Degré de toxicité : Très toxique 



  

 

 

Lierre commun 

très nombreux coloris  

 

Nom latin : Hedera Helix 

Famille : Araliacées 

Partie toxique : 
Les feuilles, les baies, la chair des fruits, la tige et le jus de la plante sont 
toxiques 

Principe actif toxique : Saponosides (hédéragénine, acide oléanolique). 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Caprins 

Symptômes : Vomissements, diarrhée, salivation, crampes, paralysies, excitation. 

Degré de toxicité : Toxique 

Lin cultivé  

 

Nom latin : Linum usitatissimum 

Famille : Linacées 

Partie toxique : Graines et germes 

Principe actif toxique : Un hétéroside cyanogénétique, le linamaroside et la lotaustraline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Vertiges, tremblements - Vomissements - Crampes, convulsions - Tachypnée 
(augmentation anormale de la fréquence respiratoire), arrêt respiratoire (lors de cas 
extrêmes, la mort peut survenir en quelques secondes) - Bradycardie: pulsations 
cardiaques en dessous de 60 par minute 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 



  

Lobélie 

(plusieurs coloris) 

 

Nom latin : Lobeliea 

Famille : Campanulacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Lobelamine, lobeline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : 
Dilatation des pupilles, salivation excessive, vomissements, diarrhée, convulsions, 
coma, mort. 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Lupin  

 

Nom latin : Lupinus 

Famille : Légumineuses 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Lupinine, anagyrine, sparteine, et hydroxylupanine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Vomissements, incoordination, crampes, tremblements, respiration difficile, agitation, 
dépression, coma, pâleur. 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Luzerne cultivée 

 

Nom latin : Medicago sativa 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Feuilles et tige 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 

Photosensibilisante provoquant des dermatoses - inflammation de la peau (se 
manifeste par des tâches ou de petites cloques), qui apparaît lors d'une exposition au 
soleil 
Autre: Troubles de la fertilité et de la croissance 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de contact 

 

 

Lys  

 

Nom latin : Lilium 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Colchicine 

Animaux sensibles : 
Chiens PM et surtout Chats très sensibles ainsi que lapins, rats et 
oiseaux 

Symptômes : 

Chez les plus sensibles (chats lapins rats) Après quelques heures, hyper 
salivation, vomissements, perte d'appétit. En 2 à 3 jours, déshydratation, 
troubles nerveux (ataxie, dépression, convulsions), œdèmes de la face et 
des membres, dyspnée. Insuffisance rénale avec anurie, urémie, 
créatininémie, polyurie, protéinurie, glycosurie et cylindres tubulaires 
épithéliaux. Souvent mortel en 3-6 jours. 
Autres animaux : troubles gastro-intestinaux, sans atteinte rénale ni 
nerveuse 

Degré de toxicité : Très toxique pour les chats, les rats et les lapins 

 



  

 

Marron d' Inde  

 

Nom latin : Aesculus hippocastanum 

Famille : Hippocastanacées 

artie toxique : Fruit, tégument de la graine et écorce 

Principe actif toxique 
: 

le fruit, le tégument de la graine et l'écorce sont riches en tanins, les cotylédons en 
saponosides triterpéniques, l'écorce renferme en outre, des hétérosides coumariniques 
; on trouve également des flavonoïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles 

Symptômes : 
Hhyperthermie, un affaiblissement et des troubles nerveux du type ataxie, paralysie 
faciale, incoordination motrice. nausées, vomissements, diarrhées, douleurs 
abdominales, troubles neurologiques graves, paralysies. 

Biotope : Jardin et sauvage Poussant naturellement dans les forêts humides à basse altitude 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Mercuriale 

 

Nom latin : Mercurialis annua 

Famille : Euphorbiacées 

Partie toxique : La plante même sèche est toxique, avec un pic à la maturation des fruits, en fin d'été 

Principe actif toxique : (tri)-méthylamine, saponosides et hermidine (chromogène) 

Animaux sensibles : Chiens Chats Chevaux très sensibles - PM et Lapins très sensibles 

Symptômes : 
Oligurie avec une urine colorée (rose clair à brun rouge, brun foncé) car 
hémoglobinurie et/ou hématurie, dysurie évoluant vers anurie. Troubles digestifs 
(gastro-entérite, météorisation, salivation, diarrhées, coliques) et une anémie intense 

Biotope : 
Jardin et sauvage - On trouve cette plante adventice commune et nitrophile dans les 
décombres, les jardins et les champs 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 



  

 

Millepertuis 

 

Nom latin : Hypericum perforatum 

Famille : Hypericacées 

Partie toxique : Tout surtout feuilles et fleurs 

Principe actif toxique : Hypéricine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PL Oiseaux - Tortue terrestre et Chevaux très sensibles 

Symptômes : 

Anorexie - manque d'appétit, nervosité, parfois convulsions - crampes fébriles  
: Lésions apparaissant sur la peau, pelage ou plumage dans les 1-2 jours (rougeurs, 
œdèmes, croûtes noires) à des endroits de la peau non pigmentés, peu velus 
(paupières, gueule, mamelles), et qui sont exposés au soleil 

Biotope : Plante sauvage. Buissons, bas-côtés, prairies, talus, forêts claires 

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de contact (photosensibilisante) 

 

 

Morelle Douce-Amère ou Morelle grimpante 

 

 
Fleur de la Morelle Douce Amère 

 
Fruits mûrs de la Morelle Douce Amère 

 
Nom latin : Solanum dulcamara 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante avec une toxicité moindre des baies 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : 

Prostration et vertiges, crises convulsives puis une incoordination motrice évoluant en 
paralysie des membres postérieurs (position de chien assis). Parallèlement, on 
observe mydriase, anorexie, diarrhées avec coliques salivation, vomissements, arrêt 
cardiaque - Stomatite - inflammation des muqueuses buccales. 

Biotope : Plante sauvage des Forêts humides, rives, buissons 

Description : 

Sous-arbrisseau à tige ligneuse de 50 cm à 2 m, plus ou moins grimpante, les 
rameaux de l'année sont herbacés. Feuilles ovales, alternes, souvent avec deux lobes 
à la base. Inflorescence en grappe lâche. Fleurs violettes à 5 pétales étalés en étoile, 
un peu renversés, à 5 étamines rapprochées en cône, jaunes. La gorge de la corolle 
est garnie de 5 écailles vertes. Une pépite d'or dans un écrin violet. Les fruits sont des 
baies ovoïdes, jaunes puis rouges, vénéneuses, à saveur d'abord aqueuse-sucrée et 



  

ensuite brûlante. Elles contiennent de nombreuses petites graines. 
Plante vivace. Floraison de juin à septembre.  

Degré de toxicité : Très toxique 

Morelle noire 

 

 
Fleur de la Morelle Noire  

Fruits mûrs 
 

Nom latin : Solanum nigrum 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les baies 

Principe actif toxique : Un gluco-alcaloïde stéroïdique, la solanine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : Paralysie, excitation, pâleur, jaunisse, dommages rénaux, irritation des muqueuses 

Biotope : Jardin (adventice) et sauvage 

Description : 

Sous-arbrisseau à tige ligneuse de 50 cm à 2 m, plus ou moins grimpante. Les 
rameaux de l'année sont herbacés. Feuilles ovales, en losange un peu dentées. 
Inflorescence en grappe lâche. Fleurs blanches à 5 pétales étalés en étoile, à 5 
étamines rapprochées en cône. Les fruits sont des baies ovoïdes, vertes puis noires, 
vénéneuses, à saveur d'abord aqueuse-sucrée et ensuite brûlante. Elles contiennent 
de nombreuses petites graines. 
Plante bisannuelle ou vivace. Floraison de juin à septembre.  

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Mouron rouge bleu ou blanc des oiseaux 

 

Nom latin : Stellaria media 

Famille : Cryophyllacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Divers saponosides triterpéniques (substances tensio-actives, donc moussantes) 

Animaux sensibles : Rongeurs Chevaux 

Symptômes : 

Gastro-entérite avec ulcération du tube digestif, diarrhées, hyper salivation. Anémie 
d'origine hémolytique. Dans les cas graves, des tremblements et une incoordination 
motrice peuvent évoluer vers la mort.  
Lésions : sang laqué, incoagulable, lésions de dégénérescence hépatique 

Biotope : 
Adventice commune des sols cultivés y compris jardin, des terrains vagues, des lieux 
humides et des vieux murs, jusqu'à 2000m d'altitude 



  

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Moutarde noire 

 

Nom latin : Brassicale migra 

Famille : Crucifères 

Partie toxique : Les graines 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Rongeurs Chevaux Oiseaux très sensibles 

Symptômes : 

Chez le cheval : dépression respiratoire et jetage spumeux important (jusqu'à 10 litres 
en 1 h), puis mort par asphyxie 
Chez l’oiseau : entérite, troubles pulmonaires et rénaux 
Lésions : œdème aigu du poumon (chez le cheval seulement), congestion, 
inflammation, œdème du tube digestif, néphrite 

Biotope : 
Plante adventice commun dans les terrains vagues, sur les talus, bords de ruisseaux 
et littoraux et les jardins 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

Muguet 

  

Nom latin : Convallaria majalis 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les fleurs et les fruits 

Principe actif toxique : 
Deux hétérosides cardiotoniques (convalloside et convallatoxine) et un saponoside à 
action irritante et diurétique, la convallarine 

Animaux sensibles : Chiens PM Tortue terrestre - Chats et oiseaux très sensibles 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhée, perturbations du rythme cardiaque, basse fréquence 
cardiaque, crampes, respiration difficile, insomnie. 



  

Degré de toxicité : 
Très toxique pour les chats (une des principales causes 
d'intoxication) 

 

 

Nielle des champs - Nielle des blés - Œillet des champs 

 

  

 

 
Nom latin : Agrostemma githago 

Famille : Caryophyllacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Un saponoside triterpénique, l'agrosthémine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 
Salivation, vomissements, coliques, diarrhée, fréquence cardiaque élevée, défaillances 
de la circulation, respiration rapide, tremblements, incoordination, paralysie 

Biotope : Sauvage et rare fleur des champs 

Description : 

Plante de 60 cm à 1 m, velue et soyeuse. Grande fleur rouge pâle solitaire de 2,5 à 4 
cm. Le tube du calice porte 5 longues dents, étroites, dépassant de beaucoup les 
pétales. Feuilles opposées, linéaires, lancéolées à poils durs.  
Plante annuelle. Floraison d'avril à juin. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

Nigelle des prés et Nigelle de Damas 

 

Nom latin : Nigella damascena 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin et plante sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 



  

 

Oenanthe safranée  
ou Navet du diable (identique à la Cigûe) 

  

Nom latin : Oenanthe crocata 

Famille : Ombellifères 

Partie toxique : Tubercules appelés navet du diable 

Principe actif toxique : 
Il s'agit d'un mélange d'alcools acéthyléniques (oenanthétoxine, oenanthetol et 
oenanthétone) 

Animaux sensibles : Lapins Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Troubles locomoteurs et digestifs (diarrhée) d'intensité modérée ou excitation voire 
agressivité chez le cheval, spasmes, mâchonnement, beuglements plaintifs, 
convulsions violentes et mort. On observe parfois des signes de gastro-entérite 
(coliques, ptyalisme) associés à de la dyspnée, une mydriase et un pouls faible et 
rapide. L’animal peut mourir en quelques minutes 

Biotope : 
Sauvage poussant dans les fossés et prés humides et acides ou en lisière de forêt, on 
la rencontre surtout dans l’ouest de la France 

Degré de toxicité : Très Toxique 

 

 

 

Oignon et Echalote 

 

Nom latin : Allium Cepa 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 

Ataxie : mouvements perturbés par un manque de coordination des membres - 
Diarrhée - 
Hémoglobinurie - hémoglobine dans l'urine (colorant rouge du sang) - Anémie : 
réduction de la capacité d'oxygénation du sang, pâleur, spécialement dans les plis de 
la peau, les coins de la bouche et les paupières; Les cas d'empoisonnement 
n'apparaissent en règle générale que si les animaux sont en contact avec les bulbes 
ou s'ils sont nourris avec de grandes quantités 



  

Biotope : Jardin (et en cuisine) 

Degré de toxicité : toxique. 

 

Oseille 

 

 

Oxalis 

 

Nom latin : Oxalis acetosella et oxalis pes-caprae 

Famille : Oxalidacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : Diarrhée, vomissements - Arythmies cardiaques -: Crampes musculaires 

Biotope : Jardin et plante Sauvage 

Degré de toxicité : toxique 

 

 

Pervenche de Madagascar 

(divers coloris) 

 

Nom latin : Catharanthus roseus 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Toute la plante 



  

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : Non décrits 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Palmier de Madagascar  
ou Areca ou Palmier d’Arec 

 

Nom latin : Chrysalidocarpus lutescens 

Famille : Arécacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Lapins et oiseaux très sensibles 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

Parisette  
ou raisin de renard 

 

Nom latin : Paris quadrifolia 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les baies 

Principe actif toxique : La parasystiphine (paralysant respiratoire) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible 



  

Symptômes : Troubles digestifs, syncopes, arythmie cardiaque  

Biotope : Sauvage jusqu'à 200 mètres d'altitude 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Pervenche petite et grande 

 

Nom latin : Vinca major et Vinco minor 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Feuilles 

Principe actif toxique : Un alcaloïde, la vincamine et plusieurs flavonoïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : Hypotension et vasodilatation transitoires passant souvent inaperçues 

Biotope : Jardin et à l'état Sauvage 

Degré de toxicité : Faible toxicité 

 

 

 

Phytolaque 
ou raisin d’Amérique 

 

Nom latin : Phytolacea americana 

Famille : Phytolaccacées 

Partie toxique : Toute la plante mais particulièrement les baies même non mûres 

Principe actif toxique : Un saponoside, le phytolaccoside B et une phytohemagglutine (lectine) 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Cheval 



  

Symptômes : 
Enflement de la gueule, troubles cardiaques et respiratoires, prostration, 
refroidissement, syncope. Jardin cultivé ou adventice 

Biotope : Sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

Pied d’alouette ou Delphinium 

 

Nom latin : Consolida regalis 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Delphinine, staphysine, ajacine et alcaloïdes terpéniques. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : 

On observe principalement des convulsions, une grande excitation avec mydriase, 
spasmes, incoordination puis paralysie générale. Le sujet peut également présenter de 
la diarrhée et des vomissements, une hyper salivation, des troubles cardiaques 
(arythmie, fibrillation ventriculaire) et dans les cas sévères une dyspnée avec 
bradypnée évoluant vers la mort par asphyxie 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Pieris ou Andromède 

  

 

 
Nom latin : Andromède polifolia 

Famille : Ericacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les feuilles 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles 

Symptômes :   



  

Biotope : Jardin et très rare à l'état sauvage 

Description : 

Fleurs : 1 à 4 fleurs roses en cloche, longuement pétiolées, pendantes, en ombelles 
terminales. Feuilles lancéolées, vert foncé dessus, blanc bleuâtre dessous, 1 à 3 mm 
de large, très enroulées. Tige dressée ou montante. Feuillafe persistant. Taille de 15 à 
40 cm 
Floraison deux fois de mai à octobre 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Philodendron Monstera ou Philodendron à feuilles incises  

  

 

  

 

 

 
Nom latin : Monstera deliciosa 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Toutes la plante 

Principe actif toxique : Acide oxalique, oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terrestre et oiseaux très sensibles 

Symptômes : 

Système digestif: Diarrhée, vomissements, salivation, difficultés à déglutir, 
saignements  
Voies respiratoires Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur 
de la respiration sont perturbés 
Organes internes: Saignements de la matrice 
Autre: Saignements des gencives 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Piment d’ornement et petit piment 

  

 

  

 

 

 
Nom latin : capsicum annuum et capsicum frutescens 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante est toxique et le jus est irritant 



  

Principe actif toxique : Capsaicine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : irritations, vomissements et diarrhées. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

Pin  

sauf copeaux 

 

Nom latin : Tous les résineux 

Famille : Pinus 

Partie toxique : 
Toute la plante sauf les copeaux utilisés pour les litières des chats- mais ne pas utiliser 
de copeaux de résineux pour la litière des rats! 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux - Rongeurs très sensibles 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin et sauvage 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Podophylle ou pomme de mai 

  

 

 

  

Nom latin : Podophyllum 

Famille :   
Partie toxique : Fruits verts et tige 



  

Principe actif toxique : Podophyline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : Salivation excessive, vomissement, diarrhées, hyperexcitation, fièvre, coma 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

Pois de senteur et Vesce 

 

Nom latin : Lathyrus 

Famille : Poacées 

Partie toxique : Cosses et graines 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin et sauvage pour la vesce (souvent adventice dans les jardins) 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Poinsettia ou Etoile de Noël 

  

Nom latin : Euphorbia pulcherrima 

Famille : Euphorbiacées 

Partie toxique : Feuilles mais surtout le suc laiteux 



  

Principe actif toxique : 
Le latex contient plusieurs principes toxiques mal connus : résine, un alcaloïde, 
l'euphorbine, plusieurs hétérosides et euphorbiostéroïde 

Animaux sensibles : Chiens Chats Tortue terrestre - Oiseaux très sensibles 

Symptômes : 

État général: Tremblements, hypothermie – refroidissement: réduction persistante 
de la température corporelle en dessous de 35 degrés (engourdissement, 
ralentissement du pouls et de la respiration) 
Système digestif: Vomissements 
Voies respiratoires / poumon: Oedème pulmonaire– accumulation de liquide dans 
les poumons: difficultés respiratoires (surtout couché), toux, sifflement lors de la 
respiration 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Pommes (graines) 

 

  

Pomme de terre 

  

Nom latin : Solanum tuberosum 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : 
Baies, germes et plantules des tubercules, pommes de terre vertes et parties 
aériennes ainsi que les épluchures 

Principe actif toxique : Un glucoalcaloïde stéroïdique, la solanine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles  

Symptômes : 
Gastro-entérite - inflammation de l'estomac et des intestins, qui apparaît soudain et se 
manifeste par de forts embarras gastriques- Pouls faible, mort subite possible 

Biotope : Jardin (et en cuisine) 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Pommier d'Amour  



  

  

 

 

 

Nom latin : Solanum pseudocapsicum 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout fruits 

Principe actif toxique : Gluco-alcaloïde = solanocapsine 

Animaux sensibles : Chats PM Tortue terrestre - Chiens très sensibles 

Symptômes : 
Prostration vertiges convulsions incoordination motrice paralysie des membres 
inférieurs anorexie coliques et diarrhées 

Degré de toxicité : Toxique 

 

Prêle ou queue de renard ou queue de rat 

 

Nom latin : Equisetum arvensee -tEquisetum telmateia (Ehrh.)- Equisetum palustre 

Famille : Equisetacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Thiaminase, divers alcaloïdes (palustrine, équisétine) et saponosides, nicotine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Rongeurs et chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Perturbations des mouvements, vertiges, hyperesthésie (sensibilité exagérée) -
Tremblements musculaires, tressaillements des muscles du visage, paralysies de 
l'arrière-main - Effondrement - dilatation des pupilles 

Biotope : Sauvage des champs et des bas côtés  

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Primevère 



  

 

Nom latin : Primula 

Famille : Primulacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 
L'exposition au jus ou à la sève de ces plantes, ou des piqûres, peut provoquer de 
l'urticaire ou des irritations. Ces blessures peuvent être très douloureuses et entraîner 
la formation de cloques ou de brûlures relativement importantes 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxicité de contact 

 

Pyracantha 

 

Renoncule des prés - Renoncule bulbeuse - Renoncule rampante ou bouton d'or 

  

Nom latin : Ranunculus acris Ranunculus bulbosus Ranunculus repens 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante et surtout les feuilles en période de floraison 

Principe actif toxique : 
Plusieurs renonculosides qui libèrent après hydrolyse de la protoanémonine, une huile 
jaune irritante aux propriétés vésicantes et drastiques 

Animaux sensibles : Chien Chats PM Chevaux Tortue terrestre oiseaux 

Symptômes : 

Inflammation de la muqueuse buccale avec ptyalisme, coliques et constipation suivie 
de diarrhées noirâtres et fétides. Lors de consommation en quantité importante, on 
observe en outre convulsions, tremblements et mydriase, la mort pouvant survenir en 
une douzaine d'heures 

Biotope : Sauvage et adventice dans les jardins 

Degré de toxicité : Toxique par ingestion à très toxique 

 

 



  

 

Rhubarbe 

 

Nom latin : Rheum rhaponticum 

Famille : Polygonacées 

Partie toxique : Feuilles et racines 

Principe actif toxique : Oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : Diarrhées 

Biotope : Jardin (et en cuisine) 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

Ricin 

 

Nom latin : Ricinus communis 

Famille : Euphorbiacées 

Partie toxique : Toute la plante surtout les graines 

Principe actif toxique : Une lectine, la ricine, un alcaloïde, la ricinine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : 
Diarrhées, amaigrissements convulsions hyper salivation hyperthermie. Symptômes 
pouvant apparaître jusqu’à 3 jours après ingestion 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de contact 

 

 



  

Robinier ou faux acacia 

   

 
Nom latin : Robinia pseudoacacia 

Famille : Fabacées 

Partie toxique : Ecorce et branches 

Principe actif toxique : Glycoside = robitine et alcaloïde cyanogénique = robinine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre - Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Coliques, problèmes intestinaux, fatigue, respiration difficile, problèmes d'équilibre, 
dilatation des pupilles, inflammation des reins, insuffisance cardiaque 

Biotope : Jardin et sauvage 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

 

Rose du désert ou faux baobab 

 

Nom latin : Adenium obesum, Adenium arabicum, Nerium obesum 

Famille : Apocynacées 

Partie toxique : Toute la plante et surtout la sève 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 



  

Rue des chèvres 
ou Sainfoin d’Espagne ou Lilas d’Espagne 

ou Galega 

 

Nom latin : Galega officinalis - Galega orientalis 

Famille : Légumineuses 

Partie toxique : Toute la plante même la racine 

Principe actif toxique : 
Divers alcaloïdes (galégine et hydroxygalégine) ainsi qu'un glucoside flavonique, la 
galutéoline 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Respiration difficile, toux, forts battements de coeur, crampes musculaires, mousse 
sortant du la gueules et du nez, crampes fébriles. 

Biotope : Sauvage dans les Prairies, prés humides, décharges 

Degré de toxicité : Toxique + Toxicité de contact (photosensibilisation) 

 

 

Sansevieria 

 

Nom latin : Sanseviéria 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : 
 

Animaux sensibles : Chiens PM - Chats très sensibles 

Symptômes : 

A faible dose ces plantes entraînent des irritations locales : bouche (hyper 
salivation), appareil digestif (vomissements diarrhée), peau (dermites...) etc. Les 
symptômes apparaissent rapidement après ingestion. L'évolution est en général 
favorable en 1 ou 2 jours.. En grandes quantités, risque de symptômes nerveux. 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 



  

Saponaire 

 

Nom latin : Saponaria officinalis 

Famille : Caryophyllacées 

Partie toxique : Toute la plante mais principalement les racines 

Principe actif toxique : Saponosides donnant par hydrolyse la gypsogénine (triterpène pentacyclique) 

Animaux sensibles : Chats PM - Chiens et Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
L'animal présente les signes d'une gastro-entérite hémorragique, plus rarement anurie 
et paralysie 

Biotope : 
Jardin et Sauvage sur le bord des routes et chemins, dans les terrains vagues, 
souvent à proximité des habitations 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

Sarrasin ou Renouée 
Blé noir 

 

  

 

 
Nom latin : Fagopyrum esculentum 

Famille : Polygonacées 

Partie toxique : Les jeunes fleurs, l'enveloppe des graines 

Principe actif toxique : Un pigment rouge, la fagopyrine 

Animaux sensibles : Chevaux 

Symptômes : 

Longue période d'incubation de quelques jours, mais apparition immédiate des 
symptômes lors de l'exposition au soleil: dermatite (rougeurs et œdèmes) sur des 
parties non protégées de la peau (lèvres, paupières, oreilles) Symptômes nerveux et 
Symptômes au foie 

Biotope : Jardin et Sauvage 

Degré de toxicité : Très toxique et toxicité de contact (photosensibilisante) 

 



  

 

Sceau de salomon  

 

Nom latin : Polygonatum latifolium 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante particulièrement les baies 

Principe actif toxique : Anthraquinone 

Animaux sensibles : Chiens PM - Chats et Tortue terrestre très sensibles 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, arythmie cardiaque, convulsions, coma 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

 

 

 

 

Schefflera 

 

  

 

 

 
Nom latin : Schefflera arboricola Brassaia arboricola 

Famille : Araliacées 

Partie toxique : Toute la plante La sève est très irritante 

Principe actif toxique : Oxalates 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : .Vomissements, diarrhées, tremblements, convulsions. 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 



  

Scindapsus ou Pothos 

 

  

 

 

Nom latin : Epipremnum pinnatum, Scindapsus pictus 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Pousses et feuilles 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux 

Symptômes : 

Système digestif: Diarrhée, vomissements, salivation, difficultés à déglutir, 
saignements  
Voies respiratoires: Dyspnée - difficultés respiratoires, le rythme et la profondeur 
de la respiration sont perturbés 
Organes internes: Saignements de la matrice 
Autre: Saignements des gencives 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

Séneçon  
ou herbe Saint-Jacques 

 

  

 

 
Nom latin : Senecio jacobaea 

Famille : Astéracées 

Partie toxique : Toute la plante, la plus haute teneur dans les jeunes plantes et les fleurs 

Principe actif toxique : Pyrolizidine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux -Chevaux très sensibles 

Symptômes : 
Amaigrissement, vertiges, marche sans but (Walking Disease), agitation, bâillements 
fréquents, dépression, coma - Constipation ou diarrhée contenant du sang - Jaunisse - 
Crampes - Cécité 

Biotope : Sauvage des bas-côtés et lisières des forêts, pentes ensoleillées, prairies 

Description : 
 
Plante herbacée vivace (20-120 cm). Rhizome épais, court, non rampant et rejets 



  

feuillés. Tige élevée et sillonnée. Feuilles glabres, luisantes. Fleurs en capitules 
nombreux de 1,5 à 2,5 cm de dimaètre, en corymbe ample et lâche. Ligules jaune d'or 
longue de 1cm 
Floraison de mai à août 

  

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Spathiphyllum 

   

 

 
Nom latin : Spathiphyllum floribundum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Feuilles Tiges 

Principe actif toxique : Cristaux d’oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Oiseaux - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : 

Système digestif: Salivation, diarrhée, vomissements, saignements 
Voies respiratoires / poumon: Dyspnée - respiration difficile, le rythme et la 
profondeur de la respiration sont perturbés 
Organes internes: Saignements de l'utérus 
Autre: Saignements des gencives, difficultés à déglutir 

Degré de toxicité : Toxique 

Staphisaigre ou herbe aux poux 

 

Nom latin : Delphinium staphysagria 

Famille : Renonculacées 

Partie toxique : Toute la plante mais surtout les graines 

Principe actif toxique : Divers alcaloïdes, notamment delphinine, delphinoïne et staphysagroïne 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Etat d'excitation avec spasmes et convulsions, une mydriase, de l'incoordination 



  

évoluant en paralysie généralisée. Des signes digestifs, cardiaques et pulmonaires 
peuvent être observés : diarrhées, vomissements, salivation, arythmie, fibrillation 
ventriculaire, dyspnée / bradypnée. Le sujet meurt asphyxié 

Biotope : 
Ca et là, dans les endroits incultes et les champs, en régions 
méditerranéennes.(plante rare) 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Sumac de virginie 

 

Nom latin : Toxicodendron diversilobrum 

Famille : Anacardiacées 

Partie toxique : Jus des grappes très irritant 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM - Tortue terrestre très sensible 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

Sureau 

 

Nom latin : Sambucus pubens 

Famille : Caprifoliacées 

Partie toxique : Les baies à tous les stades 

Principe actif toxique : Glucoside cyanogénique et alcaloïdes 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Vomissement, diarrhées, coma 

Biotope : Jardin et plante sauvage 

Degré de toxicité : toxique 

 



  

 

Syngonium 

 

  

 

  

Nom latin : Syngonium podophyllum 

Famille : Aracées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Cristaux d’oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Non décrits 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabac de Virginie - Tabac des paysans ou sauvage ou rustique - Tabac d’ornement 

 
Tabac de Virginie 

 
Tabac d'ornement 

 
Tabac d'ornement 

 
Tabac rustique 

 
Fleur de tabac rustique 

 
Nom latin : Nicotiana rustica et Nicotiana tabacum 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Les feuilles aussi bien vertes que séchées 

Principe actif toxique : Nicotine ainsi que la nornicotine et l'anabasine 



  

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre Oiseaux 

Symptômes : 
Vomissements, diarrhées, détresse respiratoire, tremblements, arythmie cardiaque, 
coma 

Biotope : Jardin et également à l'état sauvage 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

 

Tamier  
ou herbe aux femmes battues 

  

 
La plante 

 
La fleur 

 
Le fruit 

 
Nom latin : Tamus communis 

Famille : Dioscoréacées 

Partie toxique : Sève 

Principe actif toxique : Plusieurs saponosides et cristaux (aiguilles) d'oxalate de calcium 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre 

Symptômes : 
Irritation importante de la peau et des muqueuses, coliques, vomissements, anorexie, 
paralysies pouvant entraîner coma et mort 

Biotope : Sauvage commune bois haies et broussailles 

Description : 

Liane vivace, assez banale, à souche noire et charnue semblable à un gros navet, à 
tige sinueuse ou en spirale très allongée (3m et plus), rameuse, munie de feuilles en 
cœur luisantes, à pointe effilée, à réseau de nervures très apparent. Les fleurs dont le 
périanthe compte 6 divisions jaunâtres sont unisexuées, mâles et femelles sur des 
pieds distincts. Elles s'épanouissent de mars à juillet, les unes à 6 étamines, en 
grappe allongée, les autres avec un pistil à 3 styles, en grappe courte comptant peu de 
fleurs. Le fruit est une baie ovoïde vert puis d'un rouge vif luisant 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Thuya  

 

Nom latin : Thuja occidentalis 

Famille : Cupressacées 

Partie toxique : Toute la plante et surtout les jeunes rameaux 

Principe actif toxique : Un composé terpénique, la thuyone 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : Gastro-entérite - inflammation de l'estomac et des intestins, qui apparaît soudain et se 



  

manifeste par de forts embarras gastriques - Crampes - Polyurie : sécrétion excessive 
d'urine (plus de 2,5 litres d'urine par jour) ou oligurie : sécrétion d'urine en dessous de 
la normale - Dommages au foie et rénaux  

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : 
Très toxique par ingestion et par contact. Des cas de brûlures ont été signalées au 
moment de la taille des haies. 

 

 

Tomate 

 

Nom latin : Lycopersicon 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Les feuilles, les tiges, les tomates vertes 

Principe actif toxique : Solanine, demissine, lycophène. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Tortue terrestre oiseaux 

Symptômes : Mydriase, vomissements, diarrhées, détresse respiratoire, abattement. 

Biotope : Jardin 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

Troène 

 

Nom latin : Ligustrum vulgare 

Famille : Oléacées 

Partie toxique : Feuilles et fruits 

Principe actif toxique : Ligustrine, syringine et alcaloïdes 



  

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre - Rongeurs très sensibles 

Symptômes : 
Incoordination, hyperthermie - température corporelle extrêmement élevée - Coliques - 
Paralysies - Dilatation des pupilles - Tachycardie ( pulsations cardiaques au-dessus de 
100 par minute) mort éventuelle dans les 4 à 48 heures 

Biotope : Jardin et Plante sauvage des Forêts, lisières des forêts, haies 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Tulipe 

 

Nom latin : Tulipa gesneriana 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique : Tulipaline. 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : Salivation, vomissements, coliques 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

 

Tussilage ou pas d’âne 

 



  

Nom latin : Tussilago farfaro 

Famille : Astéracées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux 

Symptômes : 
Des dommages au foie sont à prévoir uniquement en cas d'ingestion de grandes 
quantités 

Biotope : Plante sauvage. Sols humides, champs, carrières, bas-côtés 

Degré de toxicité : Très peu toxique 

 

 

Vérâtre blanc  
Hellébore blanc ou Varaire 

 

  

 

 
Nom latin : Veratrum album 

Famille : Liliacées 

Partie toxique : Toute la plante même sèche 

Principe actif toxique : 
Nombreux alcaloïdes dépresseurs cardio-respiratoires et hypotenseurs : rubijervine, 
isorubijervine, germine, protovérine 

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 

Hypothermie : refroidissement: baisse persistante de la température corporelle en 
dessous de 35 degrés - Salivation, coliques, diarrhée -: Respiration lente - Crampes, 
paralysies - Hypotonie - pression basse; bradycardie - pulsations en dessous de 60 
par minute 

Biotope : Plante sauvage. Régions alpines, prairies humides, clairières 

Description : 

Plante d'un port élégant pourvue d'un rhizome vertical se prolongeant en une tige 
haute de 60 cm à 1 m, enveloppée à sa partie inférieure d'un grand nombre de 
grandes feuilles larges, molles, plissées et légèrement velues. Feuilles de la tige plus 
petites, plus espacées, alternées et velues en dessous. Sur le haut de la tige, grappe 
rameuse, longue et droite de fleurs blanchâtres en dedans, verdâtres en dehors.  
Fleurit en juillet - août. 

Degré de toxicité : Très toxique 

 

Violette bleue 

 



  

Nom latin : Browallia 

Famille : Solanacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : Non décrits 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Viorne obier 
ou Rose de Gueldre ou Boule de neige 

 

Nom latin : Viburnum opulus 

Famille : Caprifoliacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Essentiellement les chiens et les tortues terrestres 

Symptômes : Non décrits 

Biotope : Jardin et plante sauvage des clairières humides 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

 

 

 

 

 

Vipérine ou herbe aux vipères  



  

 

Nom latin : Echium vulgare 

Famille : Boraginacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   

Animaux sensibles : Chiens Chats PM Chevaux Tortue terrestre 

Symptômes : 
Irritation de la paroi de l'estomac - Lors d'ingestion en grandes quantités : dommages 
au foie 

Biotope : Plante sauvage des Versants secs, décharges, bas-côtés, carrières 

Degré de toxicité : Toxique 

 

 

Yucca 

   

  

Nom latin : Yucaa Spp 

Famille : Agavacées 

Partie toxique : Toute la plante 

Principe actif toxique :   
Animaux sensibles : Chiens Chats PM 

Symptômes : 
Ptyalisme et coliques avec hypothermie ; dans les cas graves, paralysie du train 
postérieur et coma 

Degré de toxicité : Toxique 

 


