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Saviez-vous que les oignons, l’ail, la ciboulette et les poireaux sont poison pour les chiens et les chats? L’ail est estimé
être 5 fois plus puissant que l’oignon! Nombre de propriétaires d’animaux croient que ce qui est bon pour les humains
l’est aussi pour leurs compagnons. Ils ne savent pas que divers articles domestiques communs peuvent rendre malade
ou tuer leur animal s’il les mange. Pour en savoir davantage afin d’éviter de malheureux accidents, veuillez lire l’article
suivant.
Voici une liste d’aliments d’usage courant qui peuvent être dangereux, toxiques ou même mortels pour votre animal:







































Ail
Alcoolique (bière, spiritueux, vin, aliments contenant de l’alcool)
Aliments gras (restants de restauration rapide, malbouffe ou aliments cuits dans la graisse)
Aliments moisis
Avocats
Bonbons (surtout ceux qui contiennent l’édulcorant toxique xylitol)
Caféine (café, thé, colas, boissons énergisantes, pilules amaigrissantes ou tout ce qui contient de la caféine)
Champignons
Chocolat
Ciboulette
Compost
Cônes de houblon (servent à fabriquer de la bière maison)
Feuilles de rhubarbe
Feuilles et tiges des pommes de terre (parties vertes)
Feuilles et tiges des tomates (parties vertes)
Foie (de petites quantités de foie sont acceptables, mais trop en manger pet causer la toxicité de la vitamine A)
Gomme à mâcher (peut causer des blocages et les gommes sans sucre peuvent contenir l’édulcorant toxique xylitol)
Graines de moutarde
Groseilles
Lait et produits laitiers
Muscade
Noix
Noix de Grenoble
Noix macadamia
Noyaux d’abricot
Noyaux de cerise
Noyaux de pêche
Œufs, viandes ou poissons crus (peuvent être contaminés par différents agents pathogènes, notamment les bactéries
Salmonella et E. coli qui sont responsables d’une grande part des intoxications alimentaires)
Oignons (sous toutes formes – en poudre, cru, cuit ou déshydraté)
Pain non cuit ou pâte à levure
Pépins de pomme
Raisins
Raisins secs
Restants de table (bouts de gras et os)
Sel
Thé (contient de la caféine)
Trop de gâteries
Xylitol (édulcorant artificiel toxique pour les animaux – peut se trouver dans les bonbons, la gomme, le dentifrice, les
pâtisseries, et certains aliments diététiques)

Urgence
Si votre animal a une urgence, téléphonez immédiatement au vétérinaire ou rendez-vous directement à une clinique
d’urgence, ou encore appelez la Pet Poison Helpline (1 800 213-6680)*. N’oubliez pas de rester calme et d’agir
rapidement parce que le temps est critique.
Lorsque vous demandez de l’aide ou que vous vous rendez chez le vétérinaire, assurez-vous d’avoir les renseignements
suivants en main :
 L’espèce, la race, le sexe, le poids et l’âge de votre animal
 Les symptômes de votre animal
 Le nom de l’agent toxique (s’il est connu), la quantité consommée et le temps écoulé depuis l’exposition
 L’emballage de l’agent toxique
* La Pet Poison Helpline est un service de 24 heures anti-poisons pour animaux offert aux É.-U., au Canada, et dans les
Caraïbes aux propriétaires d’animaux de compagnie et aux professionnels vétérinaires qui demandent de l’aide pour
traiter un animal potentiellement empoisonné (disponible en anglais seulement).
Autres conseils importants
Nombre d’autres articles qu’on trouve communément sur les tablettes des cuisines peuvent nuire à votre chien. Pour le
protéger, gardez les aliments hors de sa portée et laissez les portes du comptoir et des armoires fermées.
Ne nourrissez pas votre chat avec de la nourriture pour chien et vice versa. Par exemple, un chat a besoin de plus de
protéines ainsi que de certains acides gras et vitamines. Une alimentation régulière de nourriture pour chien peut causer
de graves carences alimentaires chez le chat.
Poisons domestiques ou environnementaux: tous les pesticides de gazon et de jardin sont neurologiquement toxiques
pour les animaux, y compris les aérosols et les solutions insecticides et certains shampooings. L’ingrédient principal de
bien des poisons pour les rats et les souris – Coumarine (D-Con) – perturbe la faculté du sang de se coaguler de sorte
que les souris qui l’ingèrent meurent au bout de leur sang. Il peut affecter votre animal de la même manière, même s’il
mange une souris qui a été empoisonnée. Surveillez l’antigel, qui s’accumule souvent dans les allées et sur les routes.
Même si beaucoup d’animaux aiment l’odeur et le goût de l’antigel, il est très toxique, voire mortel, même en petite
quantité. Essuyez l’antigel renversé et gardez-le hors de leur portée.
Produits antipuces: sachez que si vous utilisez un produit antipuce pour les chiens sur un chat, cela peut l’empoisonner.
Produits du tabac: ils peuvent être mortels pour les animaux, s’ils sont ingérés. Gardez cigarettes, cigares, tabac,
marijuana, gomme et timbres dermiques à la nicotine hors de leur portée. Videz fréquemment les cendriers puisque les
mégots de cigarettes contiennent quelque 25 % du total de la nicotine d’une cigarette.

