
Prévenir les intoxications par les plantes  
 

Voici quelques précautions à prendre :  
 
1. mettez ces plantes hors de portée des enfants 
2. dans le jardin, clôturez les plants les plus dangereux 
3. apprenez aux enfants qu’il leur est interdit de manger une 

plante 
4. apprenez à reconnaître les plantes toxiques et mettez en 

garde les enfants sur leur utilisation dans le jeu (faire du thé 
avec des feuilles, jouer à la dînette) 

5. pendant les travaux de jardinage, utilisez des gants, évitez 
de vous toucher les yeux et de toucher l’enfant 

6. lavez bien les mains aux enfants qui auraient touché une 
plante 

 
Conduite à tenir en cas d’intoxication par les plantes  

 
En cas de contact cutané 
 
1. essuyez la peau avec un linge propre sans frotter 
2. rincez la peau à l’eau claire (10—15 min) 
3. ne rien appliquer sur la peau 
 
En cas d’ingestion  
 
1. enlevez immédiatement de la bouche les restes de la plante 

et conservez les pour les identifier 
2. estimez la dose prise et appelez le centre anti-poison 
3. ne rien donner à boire  
4. ne pas faire vomir 
 

En cas de manifestation grave, SANS ATTENDRE, 
appelez le SAMU en faisant le 15  

ou le Centre Antipoison le plus proche 
 

CENTRE ANTIPOISON LE PLUS PROCHE (Angers)  :  
02.41.48.21.21 

 
Puis prévenir les parents 
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• Les plantes d’intérieur ou 

d’appartement  

• Les plantes et fleurs 

d’extérieur  

Les plantes d’appartement ou 
d’extérieur les plus toxiques  

Communauté de communes 

de la plaine du Nord Loiret 



Chez les enfants qui sont à l’âge d’explorer ou de 
faire leurs dents, couleurs vives, feuillage luisant, 
formes de fruits, et parfum agréable dégagé par les 
plantes, peuvent sembler bien irrésistibles.  
 
C’est pourquoi, le service de PMI et les cinq Relais 
Assistantes Maternelles  du Pithiverais ont travaillé 
conjointement sur la réalisation de ce petit guide 
d’information.  
 
Celui-ci répertorie les plantes d’intérieur ou       
d’extérieur les plus courantes. Les risques          
d’intoxications peuvent se situer aussi bien dans 
les feuilles, les fleurs, les tiges, les baies ou les    
bulbes, ainsi que l’eau du vase. L’utilisation        
d’insecticide peut être également un facteur      
supplémentaire de danger.  
 
En cas d’incident, n’hésitez pas à suivre les 
conseils délivrer à la fin de ce guide et à appeler le 
centre antipoison.  
 
Votre vigilance de tous les instants reste la          
prévention la plus efficace. 
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2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Troëne 
 

Les baies noires 

Vigne vierge Les baies 

Fleurs à bulbes : jonquille, 
jacinthe, tulipe, narcisse…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floraison : février, mars, 
avril  

Le bulbe 

Page 13 



2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Pavot 
 
 

Toute la plante sauf les graines mûres 
 
Très toxique 

Pois de senteur Les cosses et les graines 

Rhododendron Toute la plante 

Rhubarbe 
 
 

Les feuilles et les racines 
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Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

AmaryllisAmaryllisAmaryllisAmaryllis    
    
    
    
    
    
    

Toute la plante surtout le bulbe 

Azalée 
 
 
 
 
 
 

Les feuilles, les fleurs et les tiges  

Anthurium 
 

La sève 

Bégonia 
 

La sève  

1– Les plantes d’intérieur ou d’appartement  
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Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Cyclamen 
 
 
 
 
 
 
Floraison en hiver  

Surtout le bulbe 

Clivia 
 
 
 
 
 

Surtout le bulbe 

Capsicum  
(petit piment) 
 
  

Le suc et les fruits 

Dieffenbachia 
 

Toute la plante, surtout le suc de la tige 
 
A éviter 
 
 

1– Les plantes d’intérieur ou d’appartement  
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2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  

Laurier rose 
 

Toute la plante 
 
Très toxique 

Lierre 
 

Toute la plante surtout les baies  

Lupin  Surtout les graines 

Muguet  
 

Toute la plante y compris l’eau du vase 

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    



Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Houx  
 

Les baies 

If  
 
 

L’écorce, Les feuilles et les graines (le 
centre des boules rouges) 
 
Très toxique 

Lantana Toute la plante 
 
 

Laurier cerise Toute la plante 
 
Très toxique 

2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  

Page 10 

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Euphorbia pulcher-
rima (rose de Noël) 
 
 

Le suc laiteux de la tige  

Ficus (toutes caté-
gories) ou Caout-
chouc 
 
 

Irritant  

Gui  
 

Toute la plante 
 
Très toxique  

Philodendron  
 
 

Toute la plante 
 
A éviter 

1– Les plantes d’intérieur ou d’appartement  
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Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Pommier d’amour Les baies 

  

  

1– Les plantes d’intérieur ou d’appartement  
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Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Datura Toute la plante 
 
Très toxique 

Delphinium ou  
Pied d’alouette 

Les feuilles, les fleurs et les graines 
 
Très toxique 

Digitale 
 
Floraison :  
mai, juin,  
juillet  

Toute la plante  
 
Très toxique 

Hortensia 
 
 

Toute la plante 

2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  
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2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Cigüe  
Floraison : juin à août 
 
 
 
 
 
 

Toute la plante 
 
À éviter 

Chèvrefeuille 
Floraison : juin, juillet 

Surtout les baies 

Colchique 
 
 
 
 
 
 
Peut-être confondue 
avec le safran 

Toute la plante 

Cytise Dangereuse pour ses gousses vertes 
(ressemblent à des petits pois) 

Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou Nom usuel ou     
scientifique scientifique scientifique scientifique     

Parties toxiquesParties toxiquesParties toxiquesParties toxiques    

Aconit 
 

Toute la plante surtout le suc et les raci-
nes 
 
Très toxique 

Arum 
 
 

Toute la plante 

Belladone 
 

Toute la plante 
 
Très toxique 

Buis  
 
 

Toute la plante 
 
Très toxique 

2– Les plantes ou arbustes d’extérieur  
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