
Plantes Sécurité  
Centre Anti-Poison de l’Ontario reçoit de nombreux  

appels au sujet d’enfants ayant touché ou mangé une plante 

Aconit napel

Actée en épis

Amaryllis

Aracées

Ariséma rouge foncé

Arum vénéneux

Asclépiade commune

Azalée

Caladium

Carotte à Moreau

Cerisier de Jérusalem

Chaîne-des-cœurs

Clématite de Colombie

Colchique

Cotonéaster

Croton

Cyclamen

Dauphinelle

Dieffenbachia (aracées)

Digitale

Étoile de Bethléem

Eucalyptus

Euphorbe panachée

Feuilles de rhubarbe

Fève coccinelle 

Fusain

Glaïeul

Glycine

Gui de chêne

Hortensia

Houx

If

Ipomée de Horsfall

Iris

Jacinthe

Lanterne japonaise

Laurier rose

Lierre

Lobélie

Lupin

Marguerite (chrysanthème)

Marijuana

Marronnier d’Inde

Millepertuis

Morelle douce-amère

Muguet

Narcisse

Narcisse des près

Pervenches (vinca)

Philodendron

Philodendron en fer de 
lance

Pied d’alouette

Pomme de terre (toutes les 
parties vertes)

Pothos

Raisin d’Amérique

Ricin

Rhododendron

Robinier faux-acacia

Safran

Sansevière à trois bandes

Stramoine

Stramoine parfumée

Sumac de l’Ouest

Sumac grimpant

Syngonium à feuilles
pédicellées

Tabac

Tomate (plante & fruits non 
mûrs)

Vigne de Judée

Vigne vierge

Vigne vierge du Japon

Zantédesquie 
éthiopienne

Si votre enfant mange ou touche une plante, une baie, des graines, 
un bulbe ou un champignon sauvage susceptible d’être toxique, 
appelez-nous tout de suite. Soyez prêt à fournir les informations 
suivantes en appelant le Centre Anti-Poison:

Tous les symptômes présentés par votre enfant. Le nom de  
la plante (si vous le connaissez).
Les Spécialistes du Centre sont compétents en information 
sur les poisons, et non sur les plantes. Ils ne peuvent pas les 
identifier au téléphone. 
Quelle quantité et quelles parties de la plante l’enfant  
a-t-il mangées? 
Quand la plante a-t-elle été touchée ou mangée?
L’âge de votre enfant.

Le Spécialiste Toxicologique vous dira les mesures à prendre 
et quels symptômes surveiller. Les enfants peuvent réagir 
différemment à la même plante.

•

•

•

•
•

Appelez immédiatement le 
Centre Anti-Poison de l’Ontario
si quelqu’un mange n’importe 
laquelle de ces plantes toxiques:

Conseils utiles pour prévenir un empoisonnement par  
les plantes:

Conservez tous les plantes, les baies, les graines et 
les bulbes hors de la portée des jeunes enfants pour 
assurer leurs sécurités.
Il est impossible de toujours mettre en pratique ce 
conseil, en particulier à l’exterieur. De ce fait, apprenez 
à votre enfant à se tenir à l’écart des plantes et à ne 
manger aucun article non alimentaire!
Veillez à ce que les noms de toutes les plantes  
et des arbres à l’intérieur et à l’extérieur de votre 
habitation soient connus par vous et des personnes  
qui s’occupent de votre enfant.
Il est judicieux de conserver l’étiquette de tous les 
végétaux que vous rapportez d’une pépinière. Si vous 
ne connaissez pas leur nom, un spécialiste d’une 
pépinière pourra peut-être vous aider à les identifier  
et vous remettra, si possible, une étiquette à placer  
à proximité.

À surveiller:
Ne croyez pas qu’une plante ne pose aucun risque 
pour les humains, même si les oiseaux et les autres 
animaux sauvages en mangent.
Les bijoux, les objets d’artisanat et les maracas, 
surtout s’ils ont été achetés ailleurs qu’au Canada, 
peuvent contenir des graines toxiques.
N’aspirez pas le nectar des fleurs et ne faites pas 
de thé à partir des fleurs ou des feuilles.
Les cactus peuvent irriter la peau et doivent être 
conservés hors de la portée des jeunes enfants.

•

•

•

•

•

•

•

•

Plantes Toxiques 
Les plantes ci-dessous sont connues pour leurs effets toxiques sur 
les humains.

Certaines de ces plantes ne seront pas à l’origine d’un 
empoisonnement grave, à moins d’être consommées en 
grande quantité.
Les pépins et noyaux des pommes, d’apricots, de cerises, 
de nectarines et du pêches sont toxiques mais seulement 
lorsque ingérés en grande quantité. L’ingestion accidentelle 
de quelques pépins ou noyaux sont sans danger 
d’intoxication.
N’oubliez pas qu’un jeune enfant peut s’étouffer sur n’importe 
quelle plante. 
Cette liste des plantes toxiques n’est pas complète.

•

•

•

•

Centre Anti-Poison de l’Ontario  
Des conseils d’experts sur les substances toxiques.  
24 heures sur 24, partout en Ontario.

centreantipoisonontario.ca



Cette plante peut irriter la peau 
ou provoquer des réactions 
allergiques.

Cette plante peut irriter la peau 
et provoquer des nausées ou des 
vomissements modérés.

*

**

Plantes Non Toxiques 
Les plantes sur la liste de droite sont considerées non-toxiques pour 
les humains.

Ces plantes ne sont pas susceptibles de rendre malade, mais 
certaines personnes peuvent y réagir de façon inhabituelle
N’oubliez pas qu’un jeune enfant peut s’étouffer sur n’importe 
quelle plante. 
Bien que ces plantes ne soient pas toxiques pour les 
humains, certaines d’entre elles peuvent l’être pour les 
animaux domestiques. Appelez votre vétérinaire pour plus 
d’information.
Cette liste de plantes non toxiques n’est pas complète.

Premiers Soins 
Que faire si votre enfant MANGE une plante toxique: 
Si votre enfant porte une plante à la bouche, ne goûtez pas la  
plante vous-même pour vérifier si elle est toxique.
Si votre enfant s’étouffe, est inconscient, respire ou avale avec 
difficulté, vous devez:

Appeler tout de suite le 911.
Si votre enfant semble bien se porter, vous devez:

Regarder s’il y a des morceaux de plante dans sa bouche
Retirer tous les morceaux de plante que vous y voyez. 
Donner de petites gorgées d’eau.
Ne pas essayer de le faire vomir.
Appeler le Centre Anti-Poison de l’Ontario.

Que faire si votre enfant TOUCHE à une plante toxique: 
Certaines plantes peuvent provoquer une irritation, une 
démangeaison, une éruption cutanée ou des ampoules.

• Lavez abondamment la peau avec de l’eau tiède et du savon. 
• Appelez le Centre Anti-Poison de l’Ontario. 

Champignon Sécurité 
Les champignons vénéneux et les champignons non vénéneux 
poussent près l’un de l’autre. Un spécialiste des champignons, 
qu’on appelle un mycologue, est le seul à pouvoir faire la différence 
entre eux. Il est dangereux de manger tout champignon ramassé à 
l’extérieur. La cuisson des champignons cueillis en plein air NE les 
rend PAS inoffensifs à la consommation.
A noter:

La consommation de certains champignons, même en  
petite quantité, peut rendre malade et peut être mortelle. 
Une personne peut ne pas se sentir malade pendant de 
nombreuses heures après avoir mangé un champignon 
vénéneux.
N’attendez pas que la personne se sente malade pour  
appeler le Centre Anti-Poison de l’Ontario.

Conseils utiles pour prévenir un empoisonnement par les 
champignons:

Cueillez et jetez tous les champignons qui poussent à 
proximité de votre habitation.
Surveillez l’apparition de champignons sur votre pelouse,  
avant que les enfants sortent y jouer, surtout après la pluie.
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Acanthe

Aglaonema modestum

Alyssum

Asparagus plumeux

Astilbe

Bleuet

Cactus de Noël

Canne blanche

Caoutchouc *

Coléus *

Cosmos

Crassule argentée

Crocus (floraison de 
printemps)

Dahlia *

Dracéna

Échinacée pourpre

Eillet d’amour *

Érable (graines et jeunes 
feuilles)

Figuier pleureur *

Févier épineux

Fougère de Boston

Freesia

Fuchsia

Gardénia *

Gloxinia

Guele de loup

Helxine

Hémérocalle *

Hibiscus *

Hoya cireux

Impatiente

Joubardes des toits

Maranta de Kerchove

Marguerite jaune *

Misère *

Monnaie du pape

Mûre blanche

Muscari

Onagre

Pétunia

Phlox

Pissenlit

Plante-araignée

Pluie de feu

Poinsettia **

Pourpier

Primevère *

Rose *

Rose trémière

Schefflera *

Sorbier d’Amérique

Souci *

Spirée

Statice *

Tulipe * 

Violette des Indes

Violette du Cap 

Weigela

Yucca

Zinnia
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