
Produits         Substance toxique 
 
Eau de Javel, Produits chimiques pour la piscine    Chlore 
Produits de nettoyage       Ammoniaque, agent alcalinisant 
Fournaise         Monoxyde de carbone 
Nettoyeur à dentier       Perborate de sodium 
Déodorant         Chlorure/chlorhydrate d'aluminium 
Polis à meuble (Pledge®)      Pétrole, hydrocarbures 
Peinture, vernis        Benzène, méthanol, toluène, acétone 
Crayons à mine        Graphite, plomb 
Parfums         Huiles volatiles 
Poêles non adhésives (Téflon)      Polytétrafluoroéthylène 
Arachides, graines, maïs pour consommation non humaine Mycotoxines 
Alcool à friction        Éthyl alcool 
Shampooing         Sulfates 
Sel, craquelins salés, chips      Chlorure de sodium 
Crayons à l'encre        Sulfate d'aluminium et potassium 
Produits du tabac        Nicotine 
Chocolat         Théobromine et caféine 
 

Sources potentielles de plomb 

 

Pesées pour la pêche et pour les rideaux    Batteries 
Balles de fusil        Prélart 
Peinture à base de plomb (vieille maison)    Céramique 
Plâtre          Certains lubrifiants 
Métal galvanisé        Base des ampoules 
Vitrail, verre teinté        Lampe Tiffany 
Semence (enduit d'arsenate de plomb)     
Peinture sans plomb avec agent de séchage à base de plomb!  
Bouchon de bouteilles de champagne et certaines bouteilles de vin 
 

Sources potentielles de zinc 

 

Métal galvanisé        Caoutchouc 
Matériel de plomberie : écrous, rondelles anti-fuites (washer) Pièce de 1 cent 
Pièce de Monopoly       Trombone 
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Plantes toxiques connues chez les oiseaux 
 
Robinier faux-acacia (Robina pseudoacacia)   Algue bleu-verte  (Microcystis aeruginosa) 
Petite bardane (Arctium minus)     Bunge (Trichodesma incanum) 
Ricin (Ricinus communis)      Clématite (Montana rubens) 
Flambloyant des Hyères (Sesbania sp.)   Diffenbachia 
Chou de Chine (Colocasia sp.)      Ergot du seigle (Claviceps purpurea)  
Oreilles d'éléphants (Alocasia sp.)    Astralagus  
Herbe à panda (Kalanchoe sp.)     Asclepia 
Solénacées (Solanum sp.)     Chêne (Quercus sp.) 
Laurier rose (Nerium oleander)     Persil (Petroselium sativatum) 
Philodendron        Poinsettia (Euphorbia sp.) 
Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)   Réglisse (Abrus precatorius) 
Rhododendron       Tabac (Nicotiana sp.) 
Vigne vierge (Parthenocissus)     If commun (Taxus media) 
Muguet (Convallaria majalis) 
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