
PLANTES TOXIQUES POUR LES CHATS

Voici une liste de plantes vertes les plus connues et appréciées dans nos maisons, mais 
dont la beauté est trompeuse, et qui sont très toxiques pour nos animaux de 
compagnie.  
Nos chats d’appartement, parce qu’ils s’ennuient le plus souvent, peuvent se mettre à 
mâchouiller les plantes, dont la plupart sont très toxiques voire mortelles. Voici leur 
description, avec une photo pour vous aider à les reconnaître, ainsi que les symptômes 
qu’elles provoquent. 
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- Agloenema                   
- Agrumes 
- Alocasia 
- Amaryllis 
- Anthurium 
- Arum 
- Asparagus 
- Azalée 
- Bégonia 
- Caladium 

- Caoutchouc 
- Cerisier 

d’amour 
- Clivie Vermillon 
- Croton 
- Cycas du Japon 
- Cyclamen 
- Dieffenbachia 
- Draecena 
- Ficus 
- Géranium

- Hortensia 
- Jacinthe 
- Jonquille 
- Lierre 
- Lys 
- Muguet 
- Pervenche 
- Philodendron 
- Podophylle 
- Poinsettia

- Sanseviéra 
- Schefflera 
- Pothos 
- Rhododendron 
- Spathiphyllum 
- Syngonium 
- Tulipe 
- Violette bleue 
- Yucca

La toxicité des plantes est variable selon la variété de la plante, sa maturité, selon 
que la plante ait été mâchée ou non et, bien entendu, selon la quantité ingérée.  

Néanmoins, certaines plantes sont réellement très toxiques et peuvent entraîner 
de graves troubles, surtout chez les chatons en raison de leur petite taille et de 
l’immaturité de leur organisme.  

Si vous pensez d’après les symptômes que votre animal a ingéré une 
de ces plantes (en particulier une des plantes marquées par         , p r e n e z 
rendez-vous le plus vite possible chez votre vétérinaire. 
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Nom : AGLAONEMA COMMUTATUM 

Famille : Aracées. 

Parties toxiques : Les feuilles. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, oiseaux. 

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

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion.  

Tous les AGRUMES : CITRONNIERS, ORANGERS 

Famille : Citrus. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens.  

Degré de toxicité : Très toxique par ingestion, 
toxicité de contact. 
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Nom : AMARYLLIS 

Famille : Amaryllidacées. 

Parties toxiques : Toute la plante, mais en 
particulier les bulbes. Animaux sensibles : 
Chats, chiens, oiseaux et tortues terrestres.  

Symptômes : Mouvements perturbés par 
manque de coordination des membres, 
tremblements, vomissements, diarrhées, 
coliques, crampes, troubles du rythme 
cardiaque, pulsations cardiaques en baisse, 
basse pression sanguine.  

Degré de toxicité : Très toxique par 
ingestion.  

Nom : ANTHURIUM & ARUM 

Famille : Aracées. 

Parties toxiques : Jeunes feuilles et sève. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, oiseaux 
et tortues terrestres.  

Symptômes : Sa l ivat ion, d iarrhées, 
vomissements, saignements (matrice, 
gencives), respiration difficile, difficulté à 
déglutir.  

Degré de toxicité : Fort taux de mortalité. 
Très toxique par ingestion et toxicité de 
contact.  
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Nom : ASPARAGUS 
Famille : Liliacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens.  

Symptômes : Mâchonnement et hyper 
salivation.  

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : AZALÉE. 
Famille : Ericacées. 

Parties toxiques : Les feuilles. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, tortues 
terrestres.  

Symptômes : Salivation importante, faiblesse, 
fièvre et bradycardie associées à une atteinte 
digestive, pneumonie par fausse déglutition.  

Degré de toxicité : Très toxique : Mort 
fréquente. 

Nom : BÉGONIA. 
Famille : Bégoniacées. 

Parties toxiques : Toute la plante mais 
particulièrement les racines.  

Animaux sensibles : Chats, chiens, chevaux et 
oiseaux. 

Symptômes : Vomissements, diarrhées (après 
ingestion, diarrhées contenant du sang), 
irritation des muqueuses & peau.  

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de 
contact.  
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Nom : CALADIUM. 
Famille : Aracées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et oiseaux.  

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

Degré de toxicité : Très Toxique et toxicité 
de contact.  

Nom : FICUS CAOUTCHOUC. 

Famille : Ficacées. 

Partie toxique : Toute la plante dont le latex. 

Animaux sensibles : Chats très sensibles, 
chiens et lapins nains. 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
salivation exagérée et lésions buccales, état 
de faiblesse et de fatigue extrêmes, atteinte 
rénale  

Degré de toxicité : Régression en quelques 
jours mais parfois mortel chez le chat. Très 
Toxique par ingestion et toxicité de contact.  
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Nom : CYCAS DU JAPON 

Parties toxiques : Pépins, bourgeons, 
pollen.  

Animaux sensibles : Chats et chiens.  

Symptômes : Vomissements et diarrhées.  

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : CYCLAMEN 
Famille : Primulacées. 

Parties toxiques : Toute la plante, mais 
particulièrement les bulbes. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, 
oiseaux et tortues terrestres. 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
coliques, paralysie respiratoire, jaunisse, 
problèmes circulatoires, crampes, 
pâleurs spécialement dans les plis de la 
peau, au coin de la bouche et sur les 
paupières. 

Degré de toxicité : Toxique.  
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Nom : CERISIER ou POMMIER D’AMOUR 

Famille : Solanacées. 

Parties toxiques : Toute la plante mais 
essentiellement les baies.  

Animaux sensibles : Chats, chiens 

Symptômes : Vomissements, diarrhées 

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : CLIVIE VERMILLON 
Famille : Amaryllidacées. 

Parties toxiques : Surtout l’oignon et la tige. 
Animaux sensibles : Chats, chiens. 

Symptômes : Salivation, vomissements, 
diarrhées. A forte dose : paralysie centrale. 

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom :  CROTON 
Famille : Euphorbiacées. 

Parties toxiques : La sève incolore, l’écorce 
et la racine. 

Animaux sensibles : Chats, chiens 

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

Degré de toxicité : Très toxique.  
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Nom : DIEFFENBACHIA 

Famille : Aracées.  

Parties toxiques : Sève, Feuilles, surtout le 
tronc. Même l’eau d’arrosage devient 
toxique. 

Animaux sensibles : Chiens, tortues 
terrestres et surtout les chats et les 
oiseaux.  

Symptômes :  

- État général : Incoordination, apathie, 
faiblesses, di fficultés à déglut ir, 
convuls ions pouvant conduire à 
l'évanouissement.  

- Système digesti f : Vomissements, 
diarrhées (éventuellement avec du 
sang), coliques.  

- Voies respiratoires, poumon: Respiration 
difficile, perte de la voix. - Système 
cardio-vasculaire: Perturbation du 
rythme cardiaque. 
- Oeil: Altérations des yeux par contact 
avec le suc laiteux.  

- Irritant pour la peau et les muqueuses 
avec hyper salivation. Lésions rénales.  

Degré de toxicité : Fort taux de mortalité. 
Très toxique et toxicité de contact.  
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Nom : DRACAENA 

Famille : Agavacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats, chiens   
Oiseaux très sensibles.  

Degré de toxicité : Peu toxique à toxique.  

Nom : FICUS 
Famille : Ficacées. 
Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chiens, lapins nains 
et chats très sensibles. 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
salivation exagérée et lésions buccales, 
état de faiblesse et de fatigue extrêmes, 
atteinte rénale  

Degré de toxicité : Régression en 
quelques jours mais parfois mortel chez le 
chat. Très Toxique par ingestion et 
toxicité de contact.  
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Nom : GÉRANIUM. 

Famille : Géraniacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens. 

Symptômes : Irritation des muqueuses et 
de la peau.  

Degré de toxicité : Toxique et toxicité de 
contact.  

Nom : HORTENSIA.  

Famille : Hydrangeaceae.  

Partie toxique : Toute la plante.  

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres.  

Symptômes : Contient une toxine 
semblable au cyanure, un poison à 
action très rapide.  

Degré de toxicité : Très toxique.  
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Nom : JACINTHE.  

Famille : Liliacées.  

Partie toxique : Toute la plante.  

Animaux sensibles : Chats, chiens, 
chevaux, tortues terrestres et oiseaux.  

Symptômes : Vomissements, coliques, 
diarrhées. Degré de toxicité : Peu 
toxique.  

Nom : JONQUILLE / NARCISSE. 

Famille : Amaryllidacées. 

Parties toxiques : Les feuilles et les 
bulbes. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres.  

Symptômes : Salivation, vomissements, 
diarrhées.  

Degré de toxicité : Très toxique par 
ingestion.  
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Nom : LIERRE. 

Famille : Araliacées. 

Parties toxiques : Les feuilles, les baies, la 
chair des fruits, la tige et le jus de la 
plante.  

Animaux sensibles : Chats, chiens, 
oiseaux et caprins. 

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
s a l i v a t i o n , c ra m p e s , p a ra l y s i e s , 
excitation.  

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : LYS. 

Famille : Liliacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chiens et surtout les 
chats, lapins, rats et oiseaux.  

Symptômes : Chez les plus sensibles 
(chats, lapins et rats), hyper salivation, 
vomissements, perte d'appétit. En 2 à 3 
jours, déshydratation, troubles nerveux, 
œdèmes de la face et des membres, 
dyspnée. Souvent mortel en 3-6 jours.  

Degré de toxicité : Très toxique.  
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Nom : MUGUET.  

Famille : Liliacées.  

Parties toxiques : Toute la plante mais 
surtout les fleurs et les fruits.  

Animaux sensibles : Chiens et tortues 
terrestres - Chats et oiseaux très 
sensibles.  

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
perturbation du rythme cardiaque, 
crampes, respiration difficile, insomnies.  

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

Nom : PERVENCHE DE MADAGASCAR. 

Famille : Apocynacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres.  

Degré de toxicité : Toxique.  
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Nom : PHILODEDRON MONSTERA. 

Famille : Aracées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens - 
Tortues terrestres et oiseaux très 
sensibles.  

Symptômes : Diarrhées, vomissements, 
sa l ivat ion, d i fficul tés à déglut i r, 
saignement des gencives, difficultés 
respiratoires, rythme et profondeur de la 
respiration perturbés. 

Degré de toxicité : Très toxique.  

Nom : PODOPHYLLE ou Pomme de 
Mai. 

Parties toxiques : Fruits verts et tige. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres. 

Symptômes : Salivation excessive, 
v o m i s s e m e n t s , d i a r r h é e s , 
hyperexcitation, fièvre, coma. 

Degré de toxicité : Toxique.  
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Nom : POINSETTIA / ÉTOILE DE NOEL 
Famille : Euphorbiacées. 

Parties toxiques : feuilles, suc laiteux. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres - Oiseaux très 
sensibles. 

S y m p t ô m e s : T r e m b l e m e n t s , 
hypothermie, ralentissement du pouls et 
de la respirat ion, vomissements, 
difficultés respiratoires, toux, sifflement 
lors de la respiration. 

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : SANSEVIÉRIA. 
Famille : Liliacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chiens, Chats très 
sensibles. 

Symptômes : A faible dose, ces plantes 
entraînent des irritations locales : 
bouche (hyper salivation), appareil 
digestif (vomissements, diarrhée). 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.  
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Nom : SCHEFFLERA. 

Famille : Araliacées. 

Partie toxique : Toute la plante. La sève 
est très irritante. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
tortues terrestres.  

Symptômes : Vomissements, diarrhées, 
tremblements, convulsions.  

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : POTHOS.  

Famille : Aracées.  

Parties toxiques : Les pousses et les 
feuilles.  

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
oiseaux.  

Symptômes : Diarrhées, vomissements, 
sa l ivat ion, d i fficul tés à déglut i r, 
saignements, saignement des gencives.  

Degré de toxicité : Toxique  
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Nom : RHODODENDRON. 
Famille : Ericacées. 

Parties toxiques : Les feuilles. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, 
tortues terrestres - Oiseaux très 
sensibles.  

Symptômes : Salivation importante, 
faiblesse, fièvre et bradycardie associées 
à une atteinte digestive, pneumonie par 
fausse déglutition.  

Degré de toxicité : Mort fréquente. Très 
toxique.  

Nom : SPATHIPHYLLUM. 

Famille : Aracées. 

Parties toxiques : Les feuilles et les tiges. 

Animaux sensibles : Chats, chiens et 
oiseaux - Tortues terrestres très 
sensibles.  

Symptômes : Salivation, diarrhées, 
vomissements, saignements, respiration 
difficile, rythme et profondeur de la 
respiration perturbés, saignement des 
gencives, difficulté à déglutir.  

Degré de toxicité : Toxique.  
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Nom : SYNGONIUM.  

Famille : Aracées. 

Partie toxique : Toute la plante.  

Animaux sensibles : Chats et chiens.  

Degré de toxicité : Toxique.  

Nom : TULIPE. 

Famille : Liliacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats, chiens, 
chevaux et tortues terrestres.  

Symptômes : Salivation, vomissements, 
coliques.  

Degré de toxicité : Toxique.  
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Nom : VIOLETTE BLEUE. 

Famille : Solanacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens.  

Degré de toxicité : Toxique.

Nom : YUCCA. 

Famille : Agavacées. 

Partie toxique : Toute la plante. 

Animaux sensibles : Chats et chiens. 

Symptômes : Salivation excessive, 
coliques avec hypothermie, dans les cas 
les plus graves : paralysie postérieur et 
coma. 

Degré de toxicité : Toxique.  


