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Aconit (Aconitum)
Il s’agit d’un des végétaux toxiques les plus puissants, 
la partie la plus toxique étant la racine (dose létale de 
2 à 4g).
Paralysie progressive qui se généralise en 1h à 3h et 
peut mené au décès si la personne n’est pas traitée 
rapidement. L’aconitine est facilement absorbée par la 
peau et les muqueuses et peut générer des 
intoxications grave par contact chez les enfants.
Peu fréquente dans nos jardins, plus souvent 
rencontrée dans les zones humides ou 
montagneuses.

Arum (Arum)
Toutes les parties de la plantes sont toxiques, l’ingestion d’
une quinzaine de baies est considérée comme très grave.
La mastication de feuille et de fruit provoque de graves 
brûlures et œdèmes. Le contact cutané peut provoquer des 
réactions alergiques. En cas d’ingestion il apparaît des 
douleurs digestives, des vomissements et de la diarrhée. L’
ingestion massive reste très rare du fait de la douleur 
provoquée, mais peut entraîner le coma et le décès.
Très fréquent dans les jardins et dans la nature.

Aucuba japonica (Aucuba japonica)
Les fruits et les feuilles sont légèrement toxiques, dans 
de rare cas, l’ingestion peut provoquer fièvre, troubles 
gastro-intestinaux et nausée.
Fréquent dans nos jardins.

Azalée (Rhododendron sp)
Les feuilles et les fleurs sont toxiques de même 
que le miel. L’ingestion provoque nausée et 
vomissement et l’ingestion massive, rare à cause 
de l’amertume (non ressentie dans le miel), 
entraîne troubles digestifs, hypotension, 
somnolence, crises convulsives et troubles 
cardiaques.
Très fréquent dans les jardins et en montagne. 3



Begonia (Begonia)
Toutes les parties de la plante et plus particulièrement les 
racines sont toxiques, néanmoins la toxicité reste faible.
L’ingestion provoque troubles digestifs et irritation des 
muqueuses et de la peau.
Très fréquent en intérieur et dans les massifs de fleur 
saisonniers.

Belladone (Atropa belladona)
L’ensemble de la plante est toxique, et les fruits 
sont particulièrement dangereux de par leurs 
douceurs. Lingestion provoque des symptômes 
caractéristiques : rougeur de la face, sécheresse 
de la bouche et des muqueuses, soif intense, 
faiblesse musculaire, tachycardie, mydriase, 
hyperthermie, hallucinations, délire, agitation. La 
mort peut survenir par paralysie des voies 
respiratoires.
Très peu fréquente.

Buis (Buxus sp)
Toutes les parties de la plante sont toxiques.
L’intoxication par l’ingestion entraîne des troubles 
digestifs. L’ingestion massive est rare de par l’amertume 
de la plante et peut entraîner des troubles nerveux 
(convulsion, paralysie).
Très fréquent en montagnes et souvent taillé dans les 
jardins.

Buisson ardent (Pyracantha)
L’ingestion de quelques baies ou d’autres 
parties de la plante peut entraîner de légers 
troubles digestifs, cependant aucune 
intoxication grave n’a été recensée. La plante 
présente néanmoins des piquants longs, 
acérés et durs qui provoquent une réaction 
inflammatoire importante.
Très fréquent dans les jardins, les lieux publics 
et a tendance à proliférer dans la nature au 
détriment d’espèce indigène. 4



Chèvrefeuille (Lonicera)
L’ensemble de la plante est toxique mais plus 
particulièrement les fruits. L’ingestion peut 
entraîner vomissements, diarrhées, sueurs, 
tachycardie et coma et plus rarement la mort.
Fréquent dans les jardins et parfois à l’état naturel 
en forêt. 

Ciguë (Aethusa cynapium/Conium maculatum)
Seulement quelques grammes peuvent entraîner la 
mort. L’ingestion provoque troubles digestifs, 
vertiges, céphalées, paresthésies, diminution de la 
force musculaire et une paralysie ascendante. Le 
risque de confusion avec d’autres plantes comme le 
persil, la carotte, le panais, le navet ou le céleri est 
important.
Fréquent dans les endroits frais et humides.  

Colchique (Colchicum automnale)
L’ensemble de la plante est très toxique, quelques 
grammes ingérés peuvent entraîner la mort. Les 
symptômes sont des troubles digestifs violents, des 
troubles sanguins et neurologiques.
Très fréquent dans les prairies, le risque est décuplé 
lors de sa floraison en automne.

Croton (Codiaeum variegatum)
L’entièreté de la plante est toxique, mais est 
également caractérisée par un goût amer qui 
rend rare les intoxications. Les symptômes d’une 
ingestion sont des vomissements, des nausées et 
des diarrhées. La manipulation de certaines 
espèces provoque des irritations cutanées, des 
ampoules et des irritations aux yeux.
Plante d’intérieur et de jardins tropicaux. 

Cytise (Laburnum sp)
Les fruits sont la partie la plus toxique de la plante 
et l’ingestion peut être mortelle. L’
empoisonnement provoque une sensation de 
brûlures dans la bouche et l’abdomen, ainsi que 
nausée, somnolence, céphalée, fièvre. Les cas les 
plus graves peuvent présenter des hallucinations 
et des convulsions avant de mener au coma.
Fréquent dans les jardins et a tendance à se 
propager dans la nature.
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Diffenbachia (Diffenbachia sp)
Le latex libéré par les feuilles et les tiges est irritant, voir 
caustique. L’ingestion provoque une douleur buccale, la 
salivation et un œdème, ainsi que des troubles digestifs 
(nausée, vomissement, diarrhée). La projection de sève dans les 
yeux provoque une vie douleur et peut mener à un ulcère 
cornéen.
Plante d’intérieur.

Digitale (Digitalis)
L’ensemble de la plante est extrêmement toxique. 
L’ingestion provoque des douleurs dans la 
bouche, des vomissements, des maux de tête 
aigus, ainsi qu’une irrégularité du pouls, de la 
respiration et du rythme cardiaque. Un 
empoisonnement grave provoque l’arrêt du cœur.
Fréquent dans les espaces publics (massif de 
fleur…) et en montagne. 

Ellébore (Helleborus)
L’ingestion provoque irritation de la bouche et du 
pharynx, hyper-salivation, vomissements, coliques, 
diarrhées, suffocation, et vertiges. Un 
empoisonnement grave se traduit par l’arrêt 
cardiaque.
Fréquent dans les jardins et très fréquent près des 
cours d’eau.
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Euphorbe (Euphorbia sp)
Toutes les Euphorbiacées produisent des 
graines toxiques et un latex blanc qui provoque 
des irritations de la peau et est extrêmement 
dangereux en cas de contact avec les yeux. Son 
ingestion provoque des troubles digestifs et 
parfois des oedèmes. Il est possible de diluer le 
latex avec de l’eau en cas d’ingestion et de 
laver abondamment la peau et les yeux en cas 
de contact.
Fréquent en forêt et parfois dans les jardins. Ficus (Ficus sp)

C’est la première plante responsable d’intoxication chez le 
petit enfant. Le latex est irritant et provoque nausées, 
vomissements et douleurs abdominales ainsi que des rougeurs 
et brûlures autour de la bouche. La présence d’allergènes peut 
provoquer rhinopharyngite, conjonctivite ou crise d'asthme 
chez certaines personnes.
Extrêmement fréquent en plante d’intérieur.



Genêt (Cytisus scoparius)
L’ingestion de graines de genêt provoque une 
dépression des systèmes cardiaque et nerveux, 
puis une sensation d'engourdissement surtout dans 
les pieds et les mains. Chez les personnes 
particulièrement sensibles, il peut causer la mort 
par défaillance respiratoire.
Fréquent dans la nature, parfois dans les jardins.
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Giroflée (Erysimum cheiri)
Moyennement toxique, son usage reste 
néanmoins réservé à la médecine de par la 
présence d’un antibiotique et dans certains 
traitements cardiaques.
Fréquent dans les jardins (vieux murs, 
rocailles..).

Glycine (Wisteria)
L’ensemble de la plante est toxique mais les graines 
sont les plus dangereuses ; produites en période 
estivale ,elles peuvent attirer les jeunes enfants. L’
ingestion de 2 graines représente une intoxication 
grave. Les symptômes sont nausées, 
vomissements, diarrhées, douleurs abdominales, 
céphalées, congestion du visage et dilatation 
anormale de la pupille.
Très fréquent dans les jardins (tonnelles, entrées de 
maison…)
 Gui (Viscum album)

L’ensemble de la plante est toxique et plus 
particulièrement les baies. L’intensité des 
symptômes dépend de la quantité ingérée : 
importante salivation, vomissements, diarrhée 
parfois hémorragique, hypotension (fatigue, 
faiblesse), troubles neurologiques (dilatation 
des pupilles, démarche anormale avec des 
mouvements non coordonnés et des troubles 
de l’équilibre), sensibilité exacerbée, paralysie, 
puis coma. Fréquent dans les forêts (parasite 
des arbres) et récurrent en tant que bouquet 
décoratif. 

Houx (Ilex aquifolium)
Les feuilles et les baies sont toxiques, mais le caractère 
piquant des feuilles fait que l’empoisonnement est plus 
souvent causé par les baies. les symptômes sont 
vomissement, diarrhée, mal de ventre. Une ingestion 
importante provoque une somnolence puis un coma pouvant 
aller jusqu’à la mort.
Rarement dans les jardins, ponctuellement en forêt, mais 
récurrent en tant que bouquet décoratif. 



If (Taxus Baccata)
Toute la plante est toxique, les graines ont un goût très 
amer lors de leur mastication. L’ingestion provoque 
troubles digestifs, cardiaques, respiratoires et 
neurologiques aboutissant au décès. Le contact avec 
les feuilles irrite la peau.
Fréquent dans les jardins, parcs, haies et se ressème 
très facilement.

Iris (Iris sp)
Toute la plante est toxique. Les symptômes 
sont vomissement, diarrhées parfois 
sanglantes et le contact avec les feuilles 
irrite parfois  la peau.
Extrêmement fréquent dans les jardins.

Jonquille et Narcisse (Narcissus sp)
L’ensemble de ces plantes est toxique et leurs bulbes 
peuvent être confondus avec des oignons. L’ingestion 
provoque étourdissement, diarrhée; nausée et 
douleurs. Une consommation plus importante cause 
des convulsions mortelles. 
Très fréquent dans les jardins et parfois en milieu 
naturel.

Lantana (Lantana camara)
L’entièreté de la plante est toxique et les baies 
ressemblant à des mûres peuvent être attirantes. 
L’ingestion provoque des troubles digestifs 
(vomissements, diarrhées..), hépatiques (ictère), 
une photosensibilisation ainsi que des troubles du 
système nerveux dans les cas les plus graves.
Peu fréquente dans les jardins, le plus souvent en 
pot, très invasive en climat de type 
méditérannéen.

Laurier cerise (Prunus laurocerasus)
Toute la plante est toxique, même si la pulpe des 
baies l’est moins. Il suffit de faire boire un enfant 
qui aurait ingéré moins de 5 baies. Les symptômes 
générés par la libération de cyanure sont des 
troubles digestifs, ainsi que des troubles 
neurologiques pouvant mener à la mort. Le  
contact avec la sève peut irriter la peau.
Extrêmement commun dans nos jardins, le plus 
souvent en haie, se propage fréquemment en 
milieu forestier. 8



Laurier rose (Nerium oleander)
Toutes les parties de la plante sont très toxiques. L’ingestion, 
le mâchonnement, le léchage de la sève, l’absorption d’eau 
de trempage ainsi que l’inhalation de fumée sont nocifs. Les 
symptômes sont digestifs, neurologiques et cardiaques, d’
autre part il n’y a pas de traitement et le pronostic reste 
sombre pendant plusieurs jours.
Très fréquent dans nos jardins, extrêmement fréquent en 
méditérannée (haie).

Lupin (Lupinus sp)
De nombreux lupins ont des graines toxiques. L’
empoisonnement provoque une dépression des 
systèmes cardiaques et nerveux puis une sensation d’
engourdissement surtout dans les extrémités, chez les 
personnes les plus sensibles, une défaillance 
respiratoire peut mener à la mort.
Ponctuellement dans les jardins et parfois en 
montagne.

Muguet (Convallaria majalis)
Toute la plante est toxique, de même que l’eau où elle a 
séjourné qui est responsable de la majorité des cas d’
empoisonnement. Les symptômes les plus fréquents sont des 
vomissements, des diarrhées ainsi que des douleurs 
abdominales. Une ingestion plus importante provoque des 
troubles cardiovasculaires, une faiblesse, une hypotension et 
un ralentissement du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à 
la mort. 
Peu fréquent dans les jardins, parfois en sous-bois, saisonnier 
mais récurrent en tant que bouquet décoratif. 

Philodendron (Philodendron sp)
Toute la plante est toxique. Le contact de la peau 
avec la sève entraîne une éruption très 
désagréable. L’ingestion de feuille provoque d’
intenses brûlures, gonflements et suffocation.  A 
forte dose, il y a apparition de troubles digestifs, 
de difficultés respiratoires puis de convulsions, 
coma et mort. Le rétablissement reste possible 
mais peut laisser des lésions permanentes aux 
foies et aux reins.
Fréquent en plante d’intérieur.

Poinsettia (Euphorbia pulcherrima)
La toxicité de cette plante est modérée et dans la 
majorité des cas, aucun symptôme n’est observé. L’
intoxication engendre des troubles digestifs 
(régurgitation, vomissements, diarrhées, salivation).
Plante d’intérieur.
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Pois de senteur (Lathyrus odoratus)
L’ingestion de graine occasionne des troubles 
neurologiques s’intensifiant selon la dose, 
caractérisés par une paralysie (manque de force, 
ou incapacité à bouger les membres inférieurs). L’
intoxication est plus grave chez les chevaux 
(risque de rupture de l’aorte).
Assez fréquent dans les jardins.

Pommier d’amour (Solanum pseudocapsicum)
Les fruits occasionnent une irritation des 
muqueuses intestinales. L’ingestion de 
quelques baies engendre nausée, 
vomissement, colique, diarrhée, céphalée et 
plus rarement une dilatation des pupilles et un 
ralentissement du pouls.
Très fréquent dans les jardins et à la capacité 
de se ressemer facilement. 

Renoncule (Ranunculus sp)
La toxicité reste modérée, néanmoins elle est 
plus forte pendant la floraison. L’ingestion 
provoque des brûlures de la bouche et de l’
intestin, ainsi que des nausées.
Grande renoncule peu fréquente dans les jardins. 
Petite renoncule ou bouton d’or très fréquente 
dans les prairies humides où elle a tendance à se 
propager rapidement. 

Rhododendron (Rhododendron sp)
L’ingestion de feuille provoque des brûlures de la bouche, des 
nausées, des vomissements et des douleurs abdominales. Les 
empoisonnements les plus graves entraînent des troubles 
respiratoires, neurologiques et cardio-vasculaires pouvant 
mener à la mort. Le miel issu du rhododendron d’Asie est 
extrêmement toxique (hallucinogène, convulsion…), 
contrairement au miel de rhododendron d’Europe.
Fréquent dans les jardins, espèce indigène des zones 
montagneuses.

Rhubarbe (Rheum sp)
Les feuilles sont peu toxiques et provoquent des troubles digestifs 
(nausée, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée), plus 
rarement suivi de dommages rénaux. Les tiges cuites sont propres à 
la consommation.
Peu fréquent, généralement dans un potager.
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Sureau hièble (Sambucus ebulus)
Les baies sont faiblement toxiques et l’intoxication se résume à des 
troubles digestifs (nausée, vomissement, douleur digestive). Le reste 
de la plante est un émétique à forte dose. Le sureau hièble est plus 
actif que les autres variétés.
Exclusivement en milieu naturel dans les zones humides.

Tabac (Nicotiana tabacum)
La nicotine présente dans l’ensemble de 
cette plante provoque accélération ou 
ralentissement du rythme cardiaque, 
dépression du système nerveux et syncope.
Peu fréquent dans les jardins, plus souvent 
dans les massifs décoratifs, culture 
industrielle.

Troêne (Ligustrum vulgare)
Toute la plante est toxique et plus particulièrement 
les fruits. Leur ingestion (2-3 baies chez l’enfant) 
provoque des sensations de brûlure dans la bouche, 
troubles digestifs (douleur abdominale, vomissement, 
diarrhée), démangeaisons cutanées, faiblesses 
musculaires. Lors d’une intoxication plus importante 
(5 baies ou plus), des atteintes rénales, convulsions, 
troubles cardio-respiratoires voir collapsus peuvent 
subvenir et perdurer plusieurs semaines.
Extrêmement fréquent dans les jardins et colonise les 
espaces naturels en prenant la place d’autres 
végétaux moins nocifs.

Violette africaine (Saintpaulia)
La toxicité de cette plante n’étant pas avérée, il est néanmoins 
conseillé de rester prudent.
Fréquent en plante d’intérieur.
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Remarque importante : De part la grande diversité des végétaux 
que l’on peut trouver chez nos pépiniéristes, de leur origine souvent 
lointaine et méconnue, ainsi que du peu d’études menées dans 
certains cas, il est fortement conseillé de se documenter et de rester 
vigilant face à un végétal inconnu. 

Autres exemples de plantes à risque : Bryone, Datura, Erythrine, Laurier Thym ,...

Nous tenons à vous informer que cette liste n’a rien d’exhaustive et ne recense en aucun cas l’entièreté des 
plantes nocives, mais a plutôt vocation à avertir les lecteurs.


