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LES BELLES EMPOISONNEUSE 

Depuis l'antiquité, les humains ont été contraints de se nourrir et se soigner avec certaines 

plantes. 

Celles-ci, comme nous, ont des vertus, mais aussi, comme nous et en même temps, de graves 

défauts. 

Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une belle empoisonneuse qui hante notre forêt. Elle 

vit un peu partout, mais on peut la découvrir facilement sur le parking des pêcheurs et 

marcheurs, entre le deuxième et le troisième étang de Comelle. 

Plusieurs plantes, plaquées contre le remblai de terre, hauts de 0,80 à 1,50 mètre poussent 

d'avril à octobre, ornées de fleurs brun violacée, solitaires ou par deux, avec une corolle en 

cloche. Plus tard, des baies apparaissent, grosses comme des cerises, noires et luisantes. 

C'EST UNE EMPOISONNEUSE 

Son nom grec (Atropa belle-donna). Il fait référence à Atropos, la plus âgée des trois Parques, 

déesses du destin, qui, avec ses ciseaux, tranchait le fil de la vie des humains. 

Elle n'a pas eu pitié de 160 soldats de l'armée napoléonienne qui, assoiffés, épuisés et affamés, 

ont dévoré ces belles « cerises noires ». Aucun rescapé. 

De nos jours, elle ne pardonne toujours pas l'erreur. Trois de ces baies peuvent être mortelles 

pour un enfant qui les mangerait. 

La plante diffuse un alcaloïde : Y atropine, utilisée afin de dilater la pupille et mettre en valeur 

le regard des jeunes femmes. L'Histoire n'a pas compté le nombre de celles qui en sont 

devenues aveugles. 

ET CEPENDANT 

De nos jours Y atropine est un remède utilisé par des ophtalmologues. 

D'autre part, des feuilles de cette belladone, on extrait une peinture de couleur verte, utilisée 

par les peintres en miniatures. 

D'autres plantes toxiques hantent nos forêts : 

Par exemple, Y arum maculé, appelé Gouet ou même Pied de veau, porte, lorsqu'il est mûr, un 

épi de baies orange vif. Un enfant de trois ans peut vouloir en déguster quelques-unes ... et 

c'est peut-être l'hôpital qui le sauvera. 

Les fruits du beau muguet que l'on cueille le premier mai, ceux du sceau de Salomon 

(rhizomes vomitifs), du dompte-venin (racines vénéneuses vomitives) et les baies Au fusain 

sont, pour des raisons diverses, nocifs. 

Les renoncules et beaucoup de solanacées sont également toxiques. 
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L'histoire nous apprend que Paris tua Achille en lui perçant le talon avec une flèche 

empoisonnée par la parisette à quatre feuilles. Mais peut-être s'agit-il d'une exagération. 

La douce-amère, si jolie et si discrète en apparence, dissimule un cœur de pierre. Cette fleur 

aux pétales violet clair, réfléchis, à anthères jaunes, que nous trouvons sur les chemins 

humides, buissonneux, porte des baies vertes, jaunes puis noires, vénéneuses elles aussi. 

Les euphorbes des bois et petit-cyprès ont des graines vomitives et purgatives. L'hellébore 

fétide est également vénéneuse ainsi que le petit pigamon et l’actée en épi. 

Ce ne sont que quelques exemples. 

Les plantes doivent, pour vivre, se défendre. 

N'oublions pas que la forêt est un monde : à regarder et comprendre, à admirer, à aider et 

à respecter. 

Jeannine DELAIGUE 

Mes sources : 

ABMARS/Floralisé 

Garance Voyageuse 

Flore forestière française 




