


Champ de sorgho. Le sorgho est très dangereux lors des premiers 
stades de végétation et devient utilisable comme fourrage dès qu'il 
atteint une certaine hauteur.



Le gui, une baie hautement toxique

Ingérer 15 baies de gui peut suffire à 
tuer un Homme



Le chèvrefeuille des haies

Le chèvrefeuille des haies 
est parfois utilisé comme 
barrière végétale dans les 
jardins. Toutes les parties 
de la plante sont pourtant 
toxiques. Et ses petits fruits 
rouges peuvent tenter les 
enfants. Leur ingestion est à 
l'origine de vomissements 
abondants, de douleurs 
abdominales, de 
convulsions, voire de 
dépression respiratoire et 
de décès.



Le muguet, tueur du 1er mai

Au-delà de 3 à 5 baies ingérées par l’adulte et 
de 1 ou 2 baies ingérées par l’enfant, le 
muguet peut provoquer un arrêt cardiaque. 



L’azalée

L’azalée est une fleur assez répandue dans nos jardins mais qui peut 
se révéler potentiellement dangereuse quand on s’en approche un 
peu trop près. Toutes les parties de la plantes sont en effet toxiques, 
sachez que s’il vous venez à l’idée d’ingérer un rameau d’azalée, 
vous vous retrouveriez avec des symptômes pas très sympathiques 
du genre vomissements violents, troubles cardiaques et même le 
coma. Les cas d’intoxication de l’azalée sont également très 
fréquents chez les animaux. Prudence donc !



Cette plante, souvent 
appelée la Reine des 
poisons, est 
considérée comme le 
fleur la plus 
dangereuse du monde. 
Les feuilles et les 
racines sont 
particulièrement 
dangereuses puisque 2 
à 4 grammes suffisent 
pour tuer un adulte. 
En cas d’ingestion, des 
brûlures, des 
vomissements voire 
une syncope peuvent 
surveni

Aconitum Napellus



Les plantes de l’espèce 
Aconitum napellus sont 
réputées les plus toxiques du 
monde. En tout cas, elles sont 
extrêmement dangereuses. 
Parmi ses noms communs, 
certains comme le tue-loups, 
l’arsenic végétal ou la reine des 
poisons sont particulièrement 
significatifs. Ingérer un morceau 
de l’une de ces plantes — ou son 
simple contact chez l’enfant —, 
et plus particulièrement de ses 
racines, peut entraîner une 
défaillance cardiaque. Car elles 
contiennent de l’aconitine, un 
puissant neurotoxique.



L'Aconitum napellus

L'Aconitum napellus est 
l'une des plantes les plus 
toxiques d'Europe. Elle 
contient des alcaloïdes qui 
peuvent facilement 
entrainer la mort par 
défaillance cardiaque. 
Quelques grammes 
suffisent pour qu'une 
ingestion soit fatale.



Mancenillier

La substance laiteuse 
produite par cet arbre est 
très irritante. Elle peut 
produire des séquelles 
irréversibles même 
lorsqu’elle est diluée avec 
de l’eau, par exemple si 
l’on s’abrite sous cet 
arbre en cas de pluie.
Par ailleurs, la fumée de 
cet arbre peut engendrer 
un aveuglement 
temporaire mais aussi de 
graves problèmes 
respiratoires



Le mancenillier ou Hippomane mancinella est un petit arbre 
originaire d'Amérique. Très toxique, le végétal peut provoquer 
par simple contact une réaction inflammatoire intense au niveau 
de la peau.



La Puya chilensis, que l'on trouve au chili, est recouverte de 

picots sur toute sa surface corporelle, agencés de telle sorte que 
rongeurs et oiseaux (et parfois, un mouton) se retrouvent coincés 
dedans, commencent à avoir un petit creux, essayent à nouveau 
de se dégager, n'y arrivent pas, meurent, se décomposent, et 
renouvellent ainsi le terreau de la belle



Ricin commun

En cas d’ingestion, 
cette plante peut 
entraîner des 
vomissements et 
diarrhée pendant 
plusieurs semaines, 
engendrant parfois la 
mort.



Colchiques

Les colchiques font gonfler 
l’estomac et la gorge ce qui 
entraîne une suffocation de 
l’individu. La racine est tout 
particulièrement 
dangereuse.



L'Actae pachypoda

L'Actae pachypoda est une 36068 reconnaissable à ses petites 
baies blanches ressemblant un peu à des yeux. Elle produit 
notamment au niveau de ses fruits une toxine très puissante.



Le stramoine, surnommé « 
herbe aux fous », peut 
provoquer d’importante 
sécheresse des muqueuses, 
l’amnésie, la confusion 

mentale, entre autres.



La stramoine commune ou Datura stramonium 
est une plante reconnaissable à ces fleurs 
violacées. Elle contient plusieurs alcaloïdes qui 
ont un puissant effet sur l'organisme, 
perturbant le rythme cardiaque et provoquant 
d'intenses hallucinations notamment.





Le ricin commun

Le ricin commun ou Ricinus communis est un arbrisseau 
d'origine tropicale. Ses graines contiennent une toxine 
redoutable appelée ricine. L'ingestion de six à huit graines 
peut être fatale pour un adulte





Le ricin est une 
plante 
appréciée des 
jardiniers, car 
elle apporte de 
belles touches 
de couleurs. 
Mais elle cache 
en elle un 
poison mortel : 
la ricine. Et sa 
dangerosité est 
encore accrue 
par le fait que la 
graine de ricin a 
une saveur de 
noisette très 
agréable.



- Le laurier-rose ou 
Nerium oleander est un 
arbuste originaire du 
sud de la Méditerranée. 
Toutes les parties de la 
planète renferment une 
substance cardio-
toxique qui peut 
facilement tuer un 
animal.



Pois-rouge

Cet arbuste originaire 
d’Indonésie est 
hautement toxique. Il 
servait parfois à faire 
des flèches 
empoisonnées.



Primevères

elle peut entraîner des réactions allergiques au niveau de la 
peau. Ingérée, elle peut entraîner des vomissements et de la 
diarrhée.



Le pois rouge ou Abrus precatorius est une plante grimpante 
reconnaissable à ses petites baies rouges. Ces dernières sont 
hautement toxiques et l'ingestion même d'une petite quantité 
peut conduire à une grave intoxication voire la mort.



Étoile de Noël

La sève de la plante a des propriétés irritantes



Ciguë tachetée



La Nepenthes attenboroughii est une plante carnivore, donc, dotée 
d'un gigantesque estomac en forme de vase, vivant au fin fond de la 
jungle (aux Philippines si vous voulez tout savoir) et qui, pour subvenir 
à ses besoins s'est spécialisée dans la chasse aux vertébrés.



Ln mûrier himalayen, une sorte de ronce dopée aux hormones 
dont chaque épine mesure 5 cm. Tu essayes de te relever, 
t'accroches à une branche (bravo tu viens de perdre l'usage de ta 
main) 



Death-Camas

Attention, cette plante 
ressemble à une plante 
comestible mais est 
mortelle !



Gympie-Gympie

Cette plante a été élue comme 
la plante la plus douloureuse du 
monde, cueillir une feuille 
revient à plonger sa main dans 
de l’acide… A ne pas faire donc



La belladone

La belladone ou Atropa belladonna 
est une plante herbacée depuis 
longtemps réputée pour sa 
toxicité. Ses baies noires 
contiennent de l'atropine, une 
substance qui va agir sur le 
système nerveux et qui peut 
condurie à la mort en quantité 
suffisante.



La berce du Caucase

La berce du Caucase ou Heracleum 
mantegazzianum est une plante 
aujourd'hui largement présente en 
Europe. Sa sève contient une toxine 
qui réagit avec la lumière et peut 
provoquer d'intenses inflammations 
et brûlures au niveau de la peau.



Le lierre, toxique et allergisant

Le lierre est une plante grimpante 
très répandue. Elle est également 
allergisante... et particulièrement 
toxique. L'ingestion de ses baies 
notamment, peut entraîner des 
vomissements et des diarrhées 
importantes et même provoquer 
des hallucinations, des convulsions 
et la mort par asphyxie.



Celle qui ronge d'un orifice à l'autre tout ton système digestif
Le chou-puant est une grosse fleur vivant dans les marais d'Amérique du Nord dont l'odeur 
ressemble à s'y méprendre à celle d'une moufette. Si Pocahontas et compagnie en 
grignotaient de temps à autre un bout soigneusement choisi, on vous déconseille de tenter 
l'aventure et de mordre dedans à pleines dents.



Euphorbes

Son latex provoque une douloureuse sensation de 
brûlure et une hypersalivation de la bouche en cas 
d'ingestion et parfois un gonflement des lèvres et/ou 
un oedème laryngé. Rougeurs et cloques peuvent 
apparaître sur la peau. 



If (taxus)

Toutes les parties de la plante sont très 
toxiques, même la chair rouge des arilles. 
Les symptômes suivants apparaissent une à 
deux heures après ingestion d'aiguilles ou de 
graines: vomissements, diarrhée, crampes 
abdominales, vertiges, hallucinations, 
dilatation des pupilles.



La brugmansia, ou Angel Trumpet 
(c'est nettement plus joli en anglais) que 
l'on trouve à l'état naturel dans les forêts 
d'Amérique du Sud, est connue pour son 
effet hypnotique. Et donc pour son usage 
abusif au sein de certains gangs 
colombiens.



Narcisse

Il arrive que l'on confonde son 
bulbe avec l'oignon. Or il 
contient de la lycorine, un 
alcaloïde toxique qui, en cas 
d'ingestion, provoque des 
vomissements, des maux de 
ventre et de la diarrhée.




