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Le Printemps est là : 

 Plantes toxiques dans nos jardins pour nos chiens ! 

 

Avec l’arrivée des beaux jours, du printemps et l’augmentation des activités de jardinage, le risque 

d’ingérer des plantes toxiques s’accroit pour les chiens.  

Votre animal ingère une plante toxique ? Il faut vite établir un diagnostic et un traitement précoces 

qui reposent sur l’identification rapide des toxines en cause. Votre réaction doit être immédiate, car 

lorsque les symptômes apparaissent, il est parfois trop tard pour sauver l’animal. 

Certaines plantes peuvent entraîner des empoisonnements sévères et potentiellement mortels. Voici 

quelques plantes courantes dans nos jardins qui se révèlent toxiques pour nos compagnons à 4 

pattes : 

Le muguet 

Cette plante contient des glycosides cardiotoniques, des sucres affectant la façon dont le muscle 

cardiaque se contracte. L’ingestion d’une partie de la plante peut provoquer des vomissements, de la 

diarrhée, des anomalies du rythme cardiaque, voire des convulsions. L’ingestion de plusieurs baies, 

feuilles ou tiges nécessite une prise en charge d’urgence. 

Le crocus 

 

Les deux espèces de crocus, ceux à floraison printanière et ceux qui fleurissent à l’automne, 

provoquent vomissements et diarrhées. Le crocus d’automne (colchique) est le plus toxique. 

L’ingestion de celui-ci provoque des vomissements, des saignements gastro-intestinaux, des lésions 

hépatiques et rénales, une insuffisance respiratoire. 
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Le laurier rose 

 

Les feuilles et les fleurs de cet arbuste sont extrêmement toxiques en cas d’ingestion par l’animal. 

Chaque partie de la plante (bois, feuilles, fleurs, graines et sève) contient des substances irritantes et 

cardiotoxiques. Les troubles sont digestifs, cardiaques, nerveux et respiratoires, ; l’issue est fatale. A 

peine quelques feuilles suffisent pour tuer un chien de 10 kg. 

Les jonquilles et les narcisses 

 

Ces fleurs contiennent de la lycorine, qui déclenche des vomissements. En plus des vomissements, le 

fait d’ingérer le bulbe ou tout autre partie de la plante peut déclencher des douleurs abdominales, 

des anomalies du rythme cardiaque et une détresse respiratoire. 

Les jacinthes et les tulipes 

 

L’ingestion de ces plantes peut provoquer une hypersalivation, des vomissements, de la diarrhée, 

entraînant une déshydratation, ainsi que d’autres complications. L’ingestion du bulbe est à l’origine 

de signes plus sévères, notamment une augmentation de la fréquence cardiaque et des troubles 

respiratoires. 

 

En cas d’ingestion de chacune des plantes citées, des soins vétérinaires immédiats s’imposent. Il y a 

lieu d’identifier les symptômes de la toxicité, cela permettra d’évaluer rapidement la gravité de la 

situation. Dans la plupart des cas, un traitement précoce et approprié permettra d’enrayer les 

manifestations toxiques.  


