Agrimonia eupatoria L., 1753
(Aigremoine eupatoire)
Identifiants : 385/agreup
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Rosales ;
Famille : Rosaceae ;
Sous-famille : Rosoideae ;
Tribu : Sanguisorbeae ;
Sous-tribu : Agrimoniinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Agrimonia anglica, Agrimonia bracteosa E. Mey. ;
Synonymes français : aigremoine, eupatoire des anciens, thé des bois, eupatoire des Grecs, francormier, herbe de Saint
Guillaume, herbe de Sainte Madeleine, soubeirette, thé du Nord, toute-bonne ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : agrimony, cocklebur, liverwort, sticklewort , Odermennig (de), smaborre (sv), da
hua long ya cao (zh transcrit), repejnicek aptechnyi (ru translitéré) ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ27(+x)µ et tiges fraîches ou séchéesµ|5(+x),27(+x)µ [base
boissons/breuvagesµ{{{2(dp*)µ : théµ5(+x)µ/tisanesµ(dp*)µ {infusionµ27(+x)µ, possédant une finesse et un arôme
particuliers, bue chaude ou froide, seule ou ajoutée à du thé de Chine, elle était autrefois très populaire µ{{{5(+x)µ}]) et fleur
(idem feuilleµ~~{{{5(+x)µ) comestibles. ;
les graines pourraient également être comestibles : fruit (graines séchées et broyées [farine, utilisée comme aliment en
période de disette/famine])µ{{{~~5(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Otto Wilhelm Thomé (Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885, domaine public), via Wikimedia
Commons
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ma santenaturelle.com : https://www.masantenaturelle.com/chroniques/herbier/aigremoine.php ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-1141-synthese ;
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