Herbier, Tome IV
Une aide de jeu Générique par Benoît Martin
Avertissement : Bien que les plantes présentées dans cet article existent réellement, ne tentez pas
de vous servir de ces fiches pour réaliser de la phytothérapie. Faites appel à votre médecin ou à
votre pharmacien.

Ø Pain de coucou (Oxalis)
Biotope : Sous-bois ; assez fréquent en plaine et en montagne. Plante
vivace rampante, feuilles trilobées vert pâle, fleurs blanches
Récolte : Avril - mai
Propriétés : Substance
empoisonnement interne.
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Préparation : Les feuilles sont broyées et leur suc est filtré et séché au
soleil. La poudre obtenue est prête à être utilisée.
Utilisation : Une tisane ou un plat préparés avec de la poudre de pain de
coucou a un goût agréable mais la substance irritante de la plante peut
provoquer des diarrhées hémorragiques et un empoisonnement par
dysfonctionnement du rein.
Coût : Pour une préparation, faible pour une petite dose / d'un
empoisonnement long, moyen / d'un empoisonnement rapide élevé
Action en jeu de rôle :
L'ingestion peut provoquer des démangeaisons de la bouche, et si la dose
est absorbée, les troubles sont dans l'ordre :
Une fois : diarrhées avec perte de sang...
Long cours : diarrhées hémorragiques, anémie et bientôt mort par
épuisement et empoisonnement interne (tous les signes d'infection sans
cause)...
Rapide : diarrhées hémorragiques importantes 1 à 6 heures après. Mort par
perte de sang et empoisonnement due à l'arrêt du fonctionnement du rein...

Ø Oignon (Allium Cepa)
Biotope : Commun se passe de description.
Récolte : Septembre - octobre
Propriétés : C'est la base d'une préparation stimulant l'activité digestive,
aide en cas d'anémie grave.
Préparation : Le bulbe est pressé pour en extraire le jus.
Utilisation : Pour limiter les troubles digestifs et régénérer le sang. Une
autre utilisation peut être trouvée pour les propriétés lacrymogènes des
oignons (gaz infernal).
Coût : Pour une préparation, Très faible / d'un traitement, Assez faible
Action en jeu de rôle :
Guérison des troubles digestifs simples, neutralisation de certains poisons
légers. Régénération du sang (réduction des dégâts des hémorragies) à
moyen terme.
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