
   

 

Humanimal - 80 rue Nationale 69330 Jonage - Tél. 06.51.62.05.29 
Mail : humanimal@orange.fr – Site : www.humanimal-formation.com 

 

 

Plantes toxiques pour nos animaux de compagnie, bien plus qu’on ne le pense… 

 

 

1
er

 mai, jour du Muguet, on trouve actuellement un maximum d’articles sur le web concernant la toxicité de cette 
plante très présente ce jour dans beaucoup de maisons. Le muguet ne reste malheureusement pas la seule plante à 
être très toxiques pour nos animaux que ce soit dans nos maisons et nos jardins. 
 
Il existe quelques sites très bien fournis en termes d’informations sérieuses et professionnelles, entre autres les sites 
de l’Association pour la Promotion de la Santé Animale (APSANA) et des centres antipoison animaux sur lesquels nous 
nous appuyons lors de nos formations de premiers secours chien et chat Humanimal : 
 

www.apsana.info/intoxications/plantestoxiques.htm 
www.centre-antipoison-animal.com 

 

Voici quelques plantes très répandues de très toxiques à parfois mortelles en cas d’ingestion (source APSANA) : 

Azalée 

 
Partie de la plante : feuille 

Pour qui : Chien, chat, oiseau++, tortue terrestre 

Symptômes : Salivation, faiblesse, fièvre, atteinte digestive, bradycardie, …mort 

Muguet 

 
Partie de la plante : toute la plante mais surtout les fleurs et les fruits 

Pour qui : Chien, chat++, oiseau++, tortue terrestre 

Symptômes : Vomissement, diarrhée, respiration difficile, fréquence cardiaque basse, crampe, insomnie… 

http://www.apsana.info/intoxications/plantestoxiques.htm
http://www.centre-antipoison-animal.com/
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Dieffenbachia 

 
Partie de la plante : feuille, tronc, eau d’arrosage 

Pour qui : Chien, chat++, oiseau++, tortue terrestre 

Symptômes : Perte de coordination, convulsions, vomissement, diarrhée, respiration difficile, perturbation 

rythme cardiaque, … mort 

Laurier Rose 

 
Partie de la plante : fleur, feuille, bois 

Pour qui : Chien, chat, oiseau, cheval, tortue terrestre 

Symptômes : Vomissement, diarrhée, troubles cardiaques, troubles nerveux… 

Lys 

 
Partie de la plante : toute la plante 

Pour qui : Chien, chat++, rongeur++, oiseau++ 

Symptômes : Hyper-salivation, vomissement, déshydratation, troubles nerveux et rénaux (chats et rongeur), 

… mort 

 

 

 

 
David ROUSSIN 
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Infos et contacts utiles 

Formation Humanimal 
Ce sujet et bien d’autres sont traités lors de nos formations de Premiers Secours Canin et Félin qui s’adressent autant 
aux professionnels qu’aux propriétaires de chiens et de chats. 
 

N’hésitez pas à visiter notre site web www.humanimal-formation.com ainsi que notre Facebook professionnel 
https://www.facebook.com/HumAnimal-Premiers-Secours-pour-Chien-et-Chat-497360097100134/ (vous y trouverez 
pleins de photos, d’avis et d’informations). 

 
Information et urgences : Centres antipoison animalier 
Centre d’Informations National Toxicologiques Vétérinaires de Marcy-l’Etoile 
Tél. : 04 78 87 10 40 
Ouvert 24h/24 
 
Centre Antipoison Animal et Environnement de l’Ouest (Nantes) 
Tél. : 02 40 68 77 40 
Ouvert 365 jours/an et 24h/24 
 
CNITV de Maison Alfort  
Tél. : 01 48 93 13 00 
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 17h 
 
CNITV de Toulouse 
Tél. : 05 61 19 39 40  
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 17h 
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