Tanaisie vulgaire – Tanacetum vulgare Linné
Boerenwormkruid
Astéracées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 05
Origine du nom
Du grec « athanasia » = « immortalité ».
Appelée ainsi pour avoir rendu Ganymède
immortel. En outre, ses fleurs se conservent
très longtemps.

Description/Habitats
Vivace dont les fleurs jaunes en forme de tube
(tubulées) sont regroupées en capitules
(inflorescences de fleu rs insérées sur un
réceptacle commun) à l’aspect de boutons.
Feuilles découpées et fortement dentées.
Toute la plante dégage une odeur amère.
Fruit = akène.
On la retrouve sur les bords des chemins, sur
les berges des canaux et des rivières, sur les
ballasts des voies ferrées, dans les sites
rudéralisés, sur sols secs ou s’asséchant l’été.

Répartition
Commune à assez commune.

Statut
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanaisie_commune

Non protégée.

Source : http://www.florelaur entienn e.com/flore/Groupes/Spermatoph ytes/Angiosp ermes/Dicotyl es/103Composees/16_Tanacetum/vulgare.htm

Usages
La tanaisie vulgaire renferme une huile essentielle, la thuyone qui à doses
élevées, devient toxique. Elle possède une forte odeur aromatique qui lui
confère des propriétés vermifuges et insectifuges.
Son absorption n’est absolument pas recommandée, mais elle peut être
utilisée en cataplasme sur une entorse ou sur une contusion. Des bains de
tanaisie vulgaire soulagent des hémorroïdes et des règles douloureuses.
Dans le capitulaire « De Villis » (acte législatif de l’époque carolingienne),
Charlemagne cite la tanaisie vulgaire parmi les plantes potagères et
aromatiques dont tous ses domaines devaient être dotés.
Certains apiculteurs l’utilisent comme combustible pou r l’enfumoir : elle
aurait un effet apaisant sur les abeilles.

Légendes
Une légende raconte que, bien ut ilisée dans des rituels, elle prolongerait la
vie et rendrait immortel. Selon une croyance populaire, la tanaisie, placée
dans une chaussure, ferait baisser la fièvre et apaiserait les maux de tête
persistants.
Ganymède (amant de Zeus et « œ nologue » des dieux) a acquis
l’immortalité en buvant une décoction de tanaisie.

Symbolique
Au XVIIème siècle, l’Eglise déclara la tanaisie sainte car elle symbolise la
vie éternelle et la foi missionnaire. On en mangeait à Pâques, en échos aux
plantes amères de la Pâque juive. Elle est également souvent associée au
soleil.

Source : http://sapientia-tempus .e-monsite.com/pages/capitul air e-de-vil lis .html
http://fr.wikiped ia.org/w iki/Capitul air e_De_Vi lli s
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