
LISTE DES PLANTES TOXIQUES POUR LES CHATS 

 

 Amaryllis 

 PLANTES A FLEURS 

- Allamanda 
- Amaryllis (Hippeastrum) 
- Azalée 
- Brunfelsia 
- Calla (Zantedeschia) 
- Cerisier d'Amour (Solanum) 
- Chrysanthème 
- Clivia 
- Couronne d'Épines (Euphorbia milii) 
- Cyclamen 
- Dipladenia 
- Étoile de Noël(Euphorbia pulcherrima) 
- Fleur de Sang (Haemanthus) 
- Hortensia (Hydrangea) 
- Hydrangée 
- Iris 
- Jasmin 
- Laurier Rose (Nerium oleander) 
- Lys (Toutes les variétés de lys sont très toxiques) 
- Oreille d'Éléphant (Haemanthus) 
- Pervenche de Madagascar (Catharanthus roseus) 
- Piment d'Ornement (Capsicum annuum) 
- Poinsettia (Euphorbia pulcherrima) 
- Primevère (Primula) 
- Quatre Saison (Hydrangea) 
- Queue de Chat ou Queue de Renard (Acalypha hispida) 
- Rose du Désert (Adenium) 
- Violette Bleue (Browallia) 



 PLANTES VERTES ET ARBUSTES 

 

Dieffenbachia 

 
- Aglaonema 
- Alocasia 
- Aloès (Aloesvera) 
- Asparagus 
- Caladium 
- Croton(Codiaeum) 
- Dieffenbachia (Très toxique) 
- Dracaena 
- Euphorbe 
- Flax (Pandanus) 
- If (Taxus Baccata) 
- Laurier de Nouvelle-Zélande (Corynocarpus laevigatus) 
- Lierre (Hedera Helix) 
- Palmier de Madagascar (Pachypodium) 
- Philodendron 
- Poinsettia rouge ou blanc (Ses feuilles sont toxiques) 
- Pommier d'Amour (Ses fruits sont toxiques) 
- Pothos (Epipremnum pinatum) 
- Schefflera 
- Syngonium 
- Troène (Ligustrum) 
 
  



  

 
Rue 

 
- Il faut y rajouter le Gui et le Houx (en cette période, il fallait le mettre à part !) Ces 
dernières étant particulièrement nocives, rien ne pouvant servir d'antidote, seul le 
vétérinaire peut sauver votre chat. 
 
De toute manière, en cas d'ingestion d'une de ces plantes, allo véto immédiatement. 
 
- La Rue est abortive, attention pour les filles en chaleur (cette plante utilisée au moyen 
âge pour faire avorter les femmes, est classée dans les agrumes, bien que ne donnant 
pas de fruits comestibles). 
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