
Quels aliments sont dangereux pour nos chats ? 
 

1. Chocolat 

Il contient une substance qui s’appelle Theobromin qui peut empoisonner le chat. Il y 

aura des problèmes de cœur qui suivront. 

 

2. L’oignon, l’ail, l’ail sauvage et ciboulette 

L’oignon, l’ail et la ciboulette sont des plantes qui contiennent du soufre qui attaque 

les globules rouges. 

 

3. Les os 

Le chat errant mange des os crus des animaux sauvages. Le chat d’appartement va 

trouver des os cuits dans son assiette qui, cassés en petits morceaux, blessent  les 

organes de l’animal, en particulier des os cuits du poule ou d’autres oiseaux. 

 

4. La viande de porc crue 

La viande de porc crue contient souvent des virus de la maladie Aujesky (Suid 

herpèsvirus 1, SuHV-1). Il s’agit d’une infection virale qui ressemble à la rage. Le 

chat peut mourir dans les prochaines 12 heures après avoir été infecté. 

 

5. Avocat 

L’avocat contient le produit toxique Persin. Un empoisonnement est mortel. Les 

premiers signes sont battements rapides du cœur, problèmes de respiration et la toux. 

 

6. Raisins et raisins secs 

Les raisins secs ou frais peuvent provoquer des problèmes d’estomac et d’intestins. Le 

chat souffrirait de vomissements et diarrhée. 

 

7. Poisson cru 

On devrait croire que le poisson est bien et naturel pour un chat. Mais le poisson 

contient un certaine enzyme (Thiaminase) qui détruit la vitamine B.  

Pas des restes de Sushi svpl. 

 

8. Poulet cru 

Les chats aiment normalement le poulet, mais le danger d’un empoisonnement de 

salmonelles existe. C’est pourquoi il faut toujours cuire la viande de poulet. 

 

9. Sel et sucre 

Trop de sel ou de sucre dans les aliments peuvent provoquer la diarrhée. 

 

10. Lait et crème 

Les chats, surtout les chats adultes, ne sont pas capables de digérer le lactose. Si vous 

ne voulez pas que votre chat souffre de la diarrhée, ne l’habituez pas au lait ou la 

crème. 

Par contre un peu de yoghourt ou cottage cheese sont bien digérés et contiennent du 

calcium et des vitamines. 

 

11. Viande crue 

La viande crue peut aussi provoquer la toxoplasmose et chez le chat ça peut être 

mortel. 

 



12. Romarin 

Les feuilles de romarin contiennent de l’eucalytol et du camphre ce qui attaque 

l’estomac, colon et reins chez le chat. 

 

13. Tomates vertes 

Les fruits pas murs de la tomate peuvent provoquer des problèmes intestinaux. Ceci 

est également valable pour les pommes de terre pas mures et des haricots crus. 

 

14. Alcool et Marihuana 

L’alcool et Marihuana influencent le système nerveux chez les chats. Ne le laissez 

jamais lécher la mousse sur votre bière et ne donnez pas des biscuits qui contiennent 

de l’herbe à votre chat. 

 

 


