Eupatoire chanvrine – Eupatorium cannabinum L.
Leverkruid
Astéracées Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 28
Origine du nom
« Eupatoire », du grec « eupatorion » dont l’étymologie est
incertaine. Une théorie voudrait que le roi Eupator ait
découvert les propriétés de cette plante. « Chanvrine », de
« chanvre ». Ses feuilles possèdent la même morphologie que
celles du cannabis.

Description/Habitats
La plante possède des tiges rougeâtres pourvues de très
nombreuses feuilles. Ces dernières sont opposées et divisées en
3 à 5 folioles dentées. Elles sont recouvertes de glandes
transparentes. L’inflorescence porte de nombreux capitules de
fleurs en forme de tube rosé ou rougeâtre (fleurs tubulaires).
Fruit = akène noir allongé à 5 cônes et à aigrette de soie.
L’espèce est présente sur le bord des cours d’eaux, dans les
fossés, les coupes forestières, de préférence sur des sols
humides.

Répartition
Commune à assez commune.

Statut
Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupatorium_cannabinum_nf.jpg

Non protégée.

Source : http://erick.dronnet.pagesperso-orange.fr/eupatorium_cannabinum1.htm

Usages
L’eupatoire chanvrine est une plante mellifère très appréciée des papillons.
De plus, elle est utilisée en phytothérapie contre les maux d’estomac et les affections du foie. Ses
feuilles fraîches facilitent la cicatrisation des plaies. D’ailleurs, les cerfs blessés frottent leurs
plaies contre les plants d’eupatoire. La plante constituerait un remède, voire un antidote, contre
certains empoisonnements.

Légendes
Le nom « eupatoire » a été donné à cette plante, en référence au roi Mithridate VI, surnommé
Eupator, « de naissance noble ». Après l’assassinat de son père, ce dernier essaya de
s’accommoder de l’effet de certains poisons en en absorbant régulièrement d’infimes quantités.
Cette thérapie porte d’ailleurs le nom de mithridatisation. Ce roi grec aurait ainsi découvert
certaines vertus médicinales de nombreuses plantes, dont celles de l’eupatoire.

Source : http://www.insecula.com/oeuvre/O0010647.html

Avant de sortir, il est recommandé de mâcher quelques feuilles de cette astéracée. Ainsi vous ne
manquerez pas d’être remarqué. Une danseuse médiocre cachera des branches d’eupatoire
chanvrine dans ses jupes afin de devenir la reine du bal. Si un homme offre à une femme un
vêtement qui a été préalablement imprégné du suc de cette plante, la dame sera comme
envoûtée dès qu’elle portera cet habit et ne cessera de penser à lui.
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