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Les chroniques de Nebomore

- Médecine forte et Magie -
Nom Type de 

plante Partie utilisée Préparation Application Effet Répartition 
géographique Remarque Rareté

amarante queue-
de-renard

herbacée 
annuelle fleurs essence

à se vaporiser 
dessus

repousse les monstres les 
moins agressifs zone chaude

on crut longtemps qu'elle 
rendait invisible 3/5

angélique sylvestre
herbacée 

vivace feuilles macération alcoolique boisson combat la peste montagnes du nord
apporté par un ange, selon la 

légende 4/5

armoise de feu
herbacée 

vivace feuilles séchées fumé (pipe)
accès aux rêves : intensité et 

contrôle zone tempérée
utilisé pour la divination 

chez certains païens 2/5

bouleau arbre écorce séchée artisanat magique support pour runes magiques
forêts tempérées et 

froides
bois très réceptif aux 

écritures magiques 1/5

callune
sous-arbrisseau 

vivace plante entière séchée suspendue à l'envers éloigne les esprits zone froide
plante naturellement chargée 

de magie 2/5

chélidoine
herbacée 

vivace feuilles ou tige exsudation du suc externe (visage) préserve de la peste sud ensoleillé toxique à l'ingestion 3/5

clématite des haies
liane vivace 

grimpante fruits exsudation du suc externe (peau)
soigne la gale mais attaque 

légèrement la peau
forêts et montagnes 

tempérées
utilisée par les mendiants 

pour inspirer la pitié 3/5

concombre 
explosif

herbacée 
vivace fruits broyage ingestion purgatif violent zones chaudes et sèches

le fruit explose car sous-
pression 4/5

daphné garou arbrisseau écorce macérée externe (peau)
épispastique (ampoules contre 

les afflictions chroniques) bords de mer
retarde les symptômes de la 

nécrose runique 4/5

éphédra arbuste feuilles et tiges décoction ingestion
dopant des combattants, libère 

la respiration zone froide peut induire des diarrhées 4/5

fenugrec
herbacée 
annuelle graines écrasées puis macérées

externe (tout le 
corps)

embaumement des rares 
enterrés, protège la chair zone chaude

ceux qui se relèveront pour 
l'Empire seront ainsi prêts 3/5

filet des démones
liane vivace 

rampante tiges plantées stratégiquement présence proche
attrape, serre et strangule tout 

ce qui lui passe à portée
bois sombres et humides, 

cavernes mousseuses
ne supporte pas la lumière du 

jour 5/5

hysope
arbrisseau 

vivace plante entière essence aspergée purification spirituelle zone tempérée et chaude
pousse dans tous les 

monastères 2/5

iboga arbuste racines crues ingestion
dopant des chasseurs, 
augmente la perception forêts chaudes

peut empêcher le sommeil 
sur plusieurs nuits 4/5

if arbuste écorce séchée ou bouillie ingestion prolonge l'espérance de vie forêts montagnardes
seuls certains alchimistes le 

font efficacement 3/5

joubarbe
plante 

succulente toute la plante placée sur les toits
simple 

positionnement protège les foyers de la foudre zone tempérée
survit à la sécheresse et au 

gel 3/5
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mandragore
herbacée 

vivace tige et feuilles extraction du suc ingestion sérum de vérité sud, proche de la mer
la racine ressemble à un 

humain 4/5

moly
herbacée 

vivace fleurs crues ingestion
protège en partie des effets de 

la magie
petites îles proches de la 

côte sud
reconnaissable par ses fleurs 

blanches et tiges noires 5/5

noisetier arbuste bois
différentes tailles selon 

l'objectif artisanat magique
fabrication de matériel pour 

les mages
forêts tempérées et 

froides
bois le plus courant pour 

baguettes et bâtons 1/5

pavot somnifère
herbacée 
annuelle graines

exsudation du suc puis 
macération dans du lait boisson

anti-douleur puissant et 
anesthésique (addictif)

sud du Nébra, terrains 
calcaires

très souvent utilisé pour 
aider à mourir calmement 3/5

pervenche
herbacée 

vivace toute la plante broyée ingestion
permet la réduction de 

certains cancers
endémique de Tyrdonaï 

(cité-état)
provoque la perte des 

cheveux 5/5

peyote cactus boutons
infusion ou macération 

alcoolique ingestion
antidote pour tous les venins 

de serpents zones désertiques
également fortement 

hallucinogène 5/5

potentille 
tormentille

herbacée 
vivace rhizome

poudre mélangée à un 
liquide ingestion

philtre d'amour si mélangé 
avec un cheveux de l'intéressé zone tempérée et froide

la première gorgée est très 
amère 2/5

poufroll champignon chapeau à jeter par terre
exposition à la 

fumée
désoriente fortement les 

goblinoïdes montagnes
fait un peu tousser les autres 

espèces 4/5

psilocybe champignon chapeau cru ou cuit ingestion
psychotrope médical, surtout 

pour soulager les folies zone tempérée et chaude
largement connu comme 

hallucinogène récréatif 2/5

rue fétide sous-arbrisseau fleurs essence ingestion avortement forcé sud, proche de la mer
le contact avec la plante irrite 

fortement 4/5

scille maritime
herbacée 

vivace bulbe noirci par le feu dessin (runes)
apotropaïque (conjure le 

mauvais sort) sud, bords de mer
seuls certains mages arrivent 

à l'utiliser correctement 5/5

trèfle à quatre 
feuilles

herbacée 
vivace plante entière

réservée dans une petite 
sacoche rituelle à porter sur soi

chance et prospérité au 
porteur zone tempérée et chaude

croyance ésotérique mais 
largement pratiquée 5/5

valériane
herbacée 

vivace rhizome
écrasé, macération, 
infusion ou poudre ingestion puissant sédatif

zones tempérées et 
humides

très utilisée par les médecins 
militaires de l'Empire 4/5

vibricasse
herbacée 

vivace fleurs
les frapper, toujours sur la 

plante en terre simple présence
provoque un crissement 

strident proche de la magie bords de rivières en forêt
fait donc fuir certains 
animaux et monstres 5/5

volubilis
herbacée 
annuelle graines en poudre ingestion

exacerbe la vraie nature des 
gens, un peu hallucinogène zone chaude

très utile pour débusquer des 
démonistes en interrogatoire 3/5

yopo arbre graines en poudre prise nasale
puissant hallucinogène non 

nocif
endémique des steppes 

orcs
les orcs l'utilisent pour leurs 

cultes 5/5


