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L'Arum maculatum 

Dit « l'Herbe aux serpents »

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

L'Aconit tue-loup 

Dit « l'appât mortel »

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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La berce du Caucase

Dit « l'envahisseuse»

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

La bryone 

Dit « l'herbe aux sorcières»

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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Le buis

Dit « le remède populaire»

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

La chelidoine 

Dit « le remède pour les yeux»

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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La digitale

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

La mandragore

Dit « l'experte en sorcellerie »

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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L'ortie 

Dit « la reine des urticantes»

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

La passiflore

Dit « l'Herbe aux serpents »

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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Le thym

Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Le coquelicot

  Description et histoire :

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

  Vertu     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

                                                     

Toxicité     :

Ingestion          Inhalation        Voie cutanée
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