
 

 

LES PLANTES DE MAYA   

 

L’EUPATOIRE CHANVRINE 
 

 
 

Cette vivace de grande taille, d’au moins 1 à 1,5 mètre, originaire d’Europe, regroupe 

40 espèces d’Eupatoires, dont l’Eupatoire Chanvrine (ou Cannabinum du fait du 

rapport visuel de ses feuilles avec la feuille de Cannabis). Malgré une ressemblance 

de sa hampe florale avec les ombellifères, elle appartient à la famille des 

Astéracées, telle la marguerite ! Elle porte le nom vernaculaire d’ « Origan des 

marais » ou « herbe de Sainte Cunégonde (impératrice d’Allemagne, sainte et 

thérapeute, morte en 1024). L’origine du mot « Eupatorion » vient du grec et 

signifie « de noble naissance ». Elle pousse dans les lieux humides, à l’ombre ou mi-

ombre des bords de ruisseaux ou dans les marais. Elle est très mellifère et est 

visitée principalement par les papillons qui enchantent notre regard. Elle était 

fréquente dans les jardins de curés du fait de ses nombreuses vertus médicinales, 

reconnues au XVIIIème siècle, contenues dans ses feuilles et ses racines. Sa 

principale utilisation pharmaceutique est aux troubles hépatiques. Néanmoins, elle 

est aussi utilisée en usage externe pour ses propriétés adoucissantes et 

régénérantes, et son huile essentielle est adoucissante et purifiante ; cela la 

recommande dans des produits capillaires pour cheveux abimés et fragiles, pour les 

mains ou dans des soins du visage pour peaux sensibles et matures ; en cataplasme 

de ses feuilles fraîches, elle est cicatrisante des plaies et contusions ; d’ailleurs, 

dans la nature, les animaux blessés s’y frottaient pour soigner leurs blessures : 

« Les cerfs blessés s’en servent pour guérir leurs plaies .»  



 

 

 

Au XVIème siècle, on s’en servait pour le bétail ; également efficace en cas de 

piqures ou morsures, des plantes qui lui sont voisines du nom de « guacos » sont 

utilisées en Amérique du Sud contre les piqures de scorpions et les morsures de 

serpents venimeux. En infusions ou décoctions, elle est tonique, diurétique, 

sudorifique ; elle a des effets cholagogues, hépato-protecteurs (émétiques), 

anti-tumorales, laxatifs, purgatifs, vermifuges, sudorifiques. Elle a été employée 

dans les cas de : scorbut, d’hydropisie, toux, catarrhes chroniques, jaunisse, 

fièvres intermittentes, hystérie, maladies de peau rebelles, éruptions, gale, 

maladie du foie et de la rate, d’aménorrhée. Elle accroît la résistance de 

l’organisme dans les maladies infectieuses telles les bronchites, grippes, fièvres 

périodiques et est antiasthénique et immunostimulante (en cas d’infections 

virales). Ses vertus antitussives, apéritives, stomachiques et cholérétiques ne 

sont plus à démontrer. Ses racines, rhizomateuses, grises et dégageant une 

odeur fétide, se récoltent au printemps, tandis que les feuilles doivent être 

cueillies avant la floraison. Elle se reproduit par semis, boutures, divisions de 

touffes et plantations au printemps.  

 

Infusion : 30 gr. de feuilles pour 1 litre d’eau - Laisser infuser 3 mn 

A prendre après une grippe pour augmenter les défenses de l’organisme. 

Décoction : 30 gr. de racines coupées pour 1 litre d’eau - Faire bouillir 2 mn 

Contre la constipation due  à 1 insuffisance biliaire et/ou la couperose 

Apéritif : 40 gr. de racines coupées - 1 litre de vin blanc ou bière 

Laisser macérer pendant une nuit avant de déguster (avec modération) 

 

« Eupatoire, agrimoine, absinthe »  

Ambroise Paré 

 

« L’absinthe apporte l’oubli, mais se fait payer en migraines. Le 

premier verre vous montre les choses comme vous voulez les voir, 

le second vous les montre comme elles ne sont pas ; après le 

troisième, vous les voyez comme elles sont vraiment… » 
Oscar Wilde 
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