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Origine du nom 
 
« Datura », de l’hindi « dhatura », ou selon une autre 
interprétation, de « tatula », « piquant » qui aurait été 
transformé en « datura ».                     

 
Description/Habitats 

 
Annuelle. Racine à l’odeur fétide et feuilles aux dents 
aigües. Fleurs en tube, solitaires, jaunâtres, s’ouvrant en 
entonnoir. 
La plante est très toxique. 
Fruit = capsule couverte d’épines. 
Présence dans les sites rudéralisés et dans les cultures 
sarclées. 

Répartition 
 
Rare, ça et là.  

 
Statut 

 
Non protégée. 
 
 
 
 

                                                                                                                             
Photos : Nicolas GERARD  



                                       

 

                                          Usages  
 
La plante, toxique, est utilisée néanmoins dans les sociétés traditionnelles. Elle agit sur  
le système nerveux, les troubles respiratoires et est employée contre les œdèmes 
inflammatoires, les rhumatismes et contre l’eczéma. 
Des études ont révélé que la stramoine était particulièrement résistante à certains 
polluants et qu’elle fixait plusieurs métaux lourds.  Très décorative au jardin, elle lutte 
contre les doryphores au potager, lesquels pondent leurs œufs sur les feuilles de la 
datura, épargnant les plants de pommes de terre.  

Deux auteurs grecs du Ier siècle rapportent que les Celtes enduisaient leurs pointes de 
flèches de stramoine pour la pratique de la chasse. 
 

 Légendes 
 

Chez les Indiens, elle entre dans la composition d’une préparation intervenant lors des 
rituels de passage à l’âge adulte des jeunes garçons. Elle compose en partie la potion 
utilisée par les faiseurs de « zombis » de l’île d’Haïti.  
 
Jadis, les femmes turques en versaient dans les liqueurs de leurs maris sous prétexte de 
raviver leurs ardeurs sexuelles.  Mais il s’agissait plutôt d’une ruse pour les endormir et 
se délivrer ainsi de l’esclavage et de l’oppression.   
 
Au XVIIIème siècle, des brigands français offraient aux passants du tabac ou des mets 
mélangés à de la stramoine.  Cette dernière assoupissait les voyageurs et les hôtes…qui 
devenaient faciles à dépouiller.  
 
Appelée herbe aux sorciers, elle entrait dans la composition d’un onguent qui servait à 
faire voler les balais magiques. 
                                                     Symbolique 
 
Elle symbolise le charme trompeur et la confiance ébranlée. 
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