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LES PLANTES TOXIQUES
Le saviez-vous ?
Sur les différents canaux de notre ville ainsi que dans vos jardins, poussent des plantes comestibles… Mais aussi
des plantes toxiques ! Certaines paraissent inoffensives, voire même attirantes de par leurs couleurs et leurs fruits
mais les apparences sont trompeuses. Certaines sont très dangereuses voire mortelles et pour ne pas se faire
piéger, il faut savoir les reconnaître.
Voici donc quelques plantes toxiques communes de par chez nous, que vous avez sûrement tous déjà vues :

L’iris jaune :
L’iris jaune, ou iris des marais pousse près des cours d’eau et des zones
humides, ce qui fait d’elle une plante très présente dans nos canaux.
Bien qu’elle ne soit pas très dangereuse pour l’homme, elle l’est plus
pour les animaux, chez qui elle provoque, après ingestion, vomissements
et diarrhées.
Ainsi, pour leur santé, veillez à ce que vos animaux ne mangent pas
n’importe quoi lors de leurs promenades !

La grande chélidoine :
Aussi appelée herbe à verrues en raison de sa sève orange utilisée au
Moyen-Age pour les faire disparaître, cette plante devient toxique dès
qu’elle est utilisée à forte dose, causant des irritations digestives, des nausées, des vomissements, des vertiges puis la mort par asphyxie.
Cette plante est très fréquente partout en France car elle s’acclimate facilement à la moindre parcelle de terre habitable. Elle se retrouve aisément
au bord de nos canaux entre un mur et un chemin goudronné.
Ainsi, si vous avez des verrues et que vous voulez vous en débarrasser,
ne prenez pas le risque d’utiliser cette plante, allez en pharmacie !

Le laurier rose :
Le laurier rose est un arbre très utilisé en décoration dans les jardins,
sans forcément que les propriétaires soient au courant de sa forte toxicité.
Il peut être confondu avec son cousin le laurier-sauce qui est, lui, utilisé
pour agrémenter des plats et qui n’est pas du tout toxique.
Les effets de l’ingestion de ses feuilles sont des vomissements, des douleurs abdominales, des maux de tête accompagnés d’un sentiment général de malaise. Dans les cas graves on observe un ralentissement du
pouls, des troubles du rythme cardiaque et un état de choc.
Les enfants sont particulièrement sensibles à l’ingestion d’une petite quantité de feuille de cette arbre, cependant,
ce ne sont pas uniquement les feuilles qui sont toxiques, mais l’arbre dans sa totalité.
Ne coupez pas vos lauriers pour autant, ils font de merveilleux coupe-vue et ne demandent qu’à faire leurs preuves

L’arum tacheté :
Aussi appelé Gouet immaculé, cette plante pousse dans les zones humides, principalement en climat méditerranéen et se retrouve donc
beaucoup aux abords de nos canaux. On la reconnaît facilement grâce
aux grappes de baies rouges qu’elle forme.
Les symptômes de son absorption sont des inflammations et brûlures
ainsi qu’un gonflement de la langue et des lèvres. Si beaucoup de baies
sont consommées, l’intoxication devient plus grave et peut aller jusqu’aux convulsions, au coma puis au décès.

Le sureau hièble :
Aussi appelé faux-sureau, cette plante se rencontre dans les zones et forêts humides ainsi qu’au bord de nos canaux. Il peut être confondu avec
le sureau noir qui est tout à fait inoffensif.
Le faux-sureau produit des baies noires luisantes et rondes qui peuvent
paraître appétissantes mais qui ne le sont pas puisque toute la plante est
toxique et que l’ingestion d’une de ses parties provoque des diarrhées,
des douleurs abdominales et parfois des vomissements.

Le muguet :
Le muguet, aussi appelé le lis (ou lys) des vallées, est la fleur emblématique du 1er mai car elle fleurit aux alentours de cette période.
Elle peut se retrouver dans les forêts partout en France ainsi que dans les
endroits ombragés.
Ses feuilles peuvent être confondues avec celles de l’ail des ours (pour
les connaisseurs) qui sont, elles, comestibles, cependant, le contact avec
elles peut provoquer des réactions cutanées allergiques. Leur ingestion
cause des nausées, des vertiges, des troubles du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à l’arrêt respiratoire puis la mort.
Ses baies, sphériques et rouges ainsi que ses fleurs en clochettes blanches
sont tout aussi toxiques que ses feuilles.
Vous l’aurez donc compris, rien ne se mange sur cette plante, bien au contraire, mais elle reste malgré tout une
fleur d’ornementation très appréciée… Tant qu’elle n’est pas consommée !

La morelle douce-amère :
Cette plante produit des baies rouges qui, moins elles sont mûres, plus elles sont toxiques. Malgré tout, ne vous avisez pas d’ingérer des baies rouges car même si elles le sont moins, elles restent tout de même très toxiques, tout comme ses feuilles.
Elle pousse principalement dans les forêts humides et nous pouvons la
croiser sur les rives de nos canaux.
La consommation de plusieurs dizaines de ses baies peuvent conduire à la
mort, mais une plus faible ingestion déclenchent des irritations de la bouche, des éruptions cutanées, des vomissements violents, des troubles digestifs et oculaires et même de la paralysie respiratoire.

La datura :
Aussi appelé pomme épineuse ou encore stramoine, cette plante est extrêmement toxique dans sa totalité.
Son ingestion, même en petite quantité provoque fièvre, nausées, troubles cognitifs et hallucinations et une dizaine de ses graines peut causer
la mort d’un adulte.
Cette plante pousse dans des sols très azotés et les jardins lorsqu’elle y a
été plantée. Il n’y en a cependant pas le long de nos canaux.

Le fusain d’Europe :
Aussi appelé Bonnet d’Évêque par rapport à son fruit, quelques spécimens
sont présents sur nos canaux. Autrefois, cette plante servait à confectionner
des fuseaux pour rouets.
Si cette plante est entièrement toxique pour les humains provoquant des troubles digestifs, des nausées, des vomissements et des diarrhées, elle ne l’est
pas pour les oiseaux qui se font un plaisir de déguster ses graines lorsque
leurs capsules s’ouvrent en automne.
Il est de nos jours utilisé comme arbre d’ornementation et est très apprécié
pour ses baies colorées, qu’il vaut mieux, comme expliqué ci-dessus, laisser
aux oiseaux.

Cependant :

Malgré leur toxicité, sachez que ces plantes sont utiles à la biodiversité et ne doivent pas être éliminées !

Beaucoup d’êtres vivants se servent de ces plantes comme nourriture, abri et bien plus encore. Or les

plantes citées ci-dessus ne sont toxiques qu’en cas d’ingestion, alors plutôt que de les supprimer, laissez

les vivre leur vie ; des personnes dont c’est le métier se chargent de juger si leur présence est trop dange-

reuse ou non.

Il existe encore de nombreuses plantes toxiques mais celles ci sont les plus courantes.

Rappel : si vous n’êtes pas sûr, ne consommez pas !

De nombreuses personnes ont trouvé la mort en mangeant une plante, baie, feuille qu’elles pensaient co-

mestibles : alors si vous n’êtes pas sûr de votre identification et même si vous l’êtes, ne prenez pas le ris-

que de goûter.

Et quand bien même vous viendriez à ingérer l’une de ces plantes (ou une autre) par erreur et que vous

soupçonnez un empoisonnement, appelez d’urgence votre médecin.
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