ATTENTION AUX SUBSTANCES TOXIQUES
EN FORÊT ET AU JARDIN
Même si l’automne offre encore de belles périodes pour
se balader avec son chien, les forêts et jardins ne sont
pas sans risque pour notre fidèle compagnon. On y
trouve des substances toxiques.

1. Les champignons
Les champignons sauvages que l’on peut rencontrer lors
des balades en forêt peuvent être extrêmement
toxiques tant pour les chiens que pour les humains. Le
chien peut être intrigué par ce drôle de chapeau et
vouloir y goûter ou jouer avec celui-ci.
Les centres vétérinaires antipoison sont souvent appelés en cette saison concernant l’ingestion de
champignons par des chiens.
Mais il n’y a pas que les champignons vénéneux qui sont dangereux pour les chiens, certains
champignons comestibles, pour l’homme, le sont aussi, tels que les pleurotes ou les morilles.

2. Les marrons et les châtaignes
Ces fruits s’apparentent très fort à une petite balle. Si votre chien a pour habitude de jouer avec une
balle ordinaire, il pourrait s’y intéresser de très près. Mais attention !!! Gobés les marrons (tout
comme les feuilles et les bourgeons du marronnier d’Inde) peuvent provoquer une occlusion
intestinale et ils renferment également des substances toxiques dont la dose est mal connue car la
teneur en principes toxiques est variable selon la saison.
En cas d’ingestion, des signes cliniques peuvent apparaître dans les six heures qui suivent et se
présentent sous de forme de troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhée, douleur
abdominale.

3. Les glands
L’ingestion de glands est surtout toxique pour les chevaux et les bovins mais les chiens ne sont pour
autant pas épargnés.
L’intoxication, en particulier si les glands sont verts, provoque chez le chien un certain abattement,
des vomissements, de la constipation puis de la diarrhée.

4. Les pommes de pin
La pomme de pin est très attrayante pour le chien. En effet, elle roule et elle craque sous les dents !
Lors du craquement, des écailles peuvent être avalées par le chien et abimer ainsi son tube digestif
voire provoquer une occlusion intestinale s’il tente de l’avaler tout entière.
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5. Les fruits à coque
Noix, amandes, noix de pécan, pistaches engendrent des maux de ventre. La bogue des noix contient
une toxine provoquant des convulsions. Les noix de macadamia, plus particulièrement, déclenchent
chez le chien une faiblesse, des vomissements, de la fièvre, des douleurs abdominales et des
muqueuses pâles.
L’ingestion de noix de macadamia ne provoque pas la mort chez le chien mais des soins sont
néanmoins nécessaires pendant 24 à 48 heures !!!
Les faînes (fruit du hêtre) sont également toxiques pour le chien si elles sont consommées en grande
quantité car elles contiennent du tanin et de la triméthylamine.

6. Le marronnier, l’if, le houx, …
Jouer avec votre chien en lui lançant un bâton peut s’avérer très dangereux ! Toutefois, si vous
décidez quand même de le faire, vous devez veiller à identifier de quel type d’arbre provient le
morceau de bois. Comme cité précédemment, les feuilles et les bourgeons du marronnier (d’Inde)
sont toxiques pour le chien.
Pour ce qui est de l’if, les rameaux et les fruits sont toxiques aussi bien pour les herbivores, que les
oiseaux, les chiens et les lapins. Quant au houx, les feuilles et les baies principalement sont toxiques
pour toutes les espèces.
En conclusion, afin que votre promenade reste un moment agréable de partage entre vous et votre
chien, restez vigilant.
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