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Les chroniques de Nebomore

Poisons
Nom Type de 

plante Partie utilisée Préparation Application Effet Répartition 
géographique Remarque Rareté

aconit
herbacée 

vivace toute la plante
écrasée, macération, 
infusion ou poudre

ingestion ou 
injection

mortelle par paralysie, 
fulgurante montagnes

repousse certains monstres 
comme les loups-garous 3/5

alcool frelaté
diverses 
plantes

dépend de la 
plante surfermentation

ingestion ou 
inhalation

cécité, troubles nerveux, 
souvent mortels dépend de la plante antidote : alcool pur 1/5

alihotsy arbre feuilles
crues, cuites, séchées ou 

infusées ingestion provoque l'hystérie zone chaude antidote : miel de bourdon 4/5

amanite printanière 
et phalloïde champignon chapeau

cru, cuit, séché ou en 
poudre ingestion

convulsions puis mort 
fulgurante zone tempérée et froide

très bon goût, souvent mises 
par erreur dans une poêlée 3/5

amanite tue-
mouches champignon chapeau

cru, cuit, séché ou en 
poudre ingestion

nausées, hallucinations, forts 
maux de têtes ensuite zone tempérée et froide

utilisée dans des rituels 
païens malgré sa dangerosité 2/5

amaryllis
herbacée 

vivace toute la plante
écrasée, macération, 
infusion ou poudre ingestion

troubles digestifs et 
respiratoires sud, chaud tropical

pousse particulièrement bien 
après un incendie 4/5

aristoloche
herbacée 

vivace racines
crues, cuites, séchées ou 

infusées ingestion détruit les reins zone tempérée et chaude
est à l'origine de certains 
empoisonnements massifs 3/5

arum titan
herbacée 

vivace inflorescence vivante plantée exposition
odeur de charogne donnant 

des évanouissements marais
mesure plus de trois mètres 

de haut 5/5

asphodèle blanc
herbacée 

vivace fleurs décoction boisson somnifère perpétuel zone tempérée
résiste aux incendies, 

antidote : sang d'ouroboros 3/5

belladone et datura
herbacées 

vivaces fruits
crus, cuits, séchés ou 

infusés ingestion
troubles digestifs et 

neurologiques, vite mortels zone tempérée antidote : éseré 2/5

berce
herbacée 

bisannuelle tige et feuilles extraction de la sève externe (peau) brûlures par phototoxicité montagnes
évitable en protégeant la 

peau du soleil 3/5

betterave et 
rhubarbe

herbacées 
vivaces feuilles

écrasées, macération, 
infusion ou poudre ingestion

troubles rénaux, convulsions, 
coma zone tempérée et froide antidote : lait salé 2/5

chardon
herbacée 

vivace racine
crue, cuite, séchée ou 

infusée ingestion
mort pas arrêt général de 

l'organisme zones arides plante méconnue 4/5

ciguë
herbacée 

bisannuelle fruits verts
crus, cuits, séchés ou 

infusés ingestion
mortelle par paralysie 

respiratoire zone tempérée
on peut s'y immuniser 

progressivement 2/5
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colchique
herbacée 

vivace graines
crues, cuites, séchées ou 

infusées ingestion
troubles digestifs, sanguins et 

neurologiques, mort rapide zone tempérée
souvent ingérée par mégarde 

par les chiens 2/5

corroyère arbuste fruits crus ingestion
convulsions, souvent 

mortelles sud, bord de mer
les fruits charnus paraissent 

très appétissants 4/5

cortinaire champignon chapeau
cru, cuit, séché ou en 

poudre ingestion
détruit les reins puis les 

intestins, mortel zone tempérée
période d'incubation d'une à 

deux semaines 4/5

cytise arbre fruits crus ingestion nécrose du coeur zone tempérée et chaude
son bois très dur lui vaut le 
surnom de "faux ébénier" 3/5

digitale laineuse
herbacée 

bisannuelle feuilles
écrasées, macération, 

infusion ou poudre
ingestion ou 

injection
arythmies, délires, troubles de 

la vue, nausées zone tempérée
antidote : belladone ou 

datura 2/5

églantier arbrisseau fruits
ouverts puis récupération 

des poils contenus externe (peau) fortes irritations fulgurantes zone tempérée le "poil à gratter" commun 2/5

éseré
liane vivace 
arborescente fèves

crues, cuites, séchées ou 
infusées ingestion hypersécrétion généralisée

forêts tropicales (importé 
de l'Empire Austral)

antidote : belladone ou 
datura 5/5

germandrée petit-
chêne

herbacée 
vivace parties aériennes

crues, cuites, séchées ou 
infusées ingestion détruit le foie zone chaude

utilisé à tort comme antidote 
par les marins d'Azur 3/5

gesse
herbacées 
annuelles graines écrasées ou poudre ingestion

neurotoxique, paralysie 
inférieure zone tempérée

fait partie des plus anciens 
légumes secs cultivés 2/5

gui plante parasite baies crues ingestion
fait gonfler la gorge jusqu'à 

l'étouffement zone tempérée
les baies cuites et macérées 

font de la colle forte 2/5

gyromitre champignon chapeau cru (obligatoirement) ingestion
fatigue, vomissements, maux 

de têtes puis convulsions forêts du nord
les effets peuvent durer 

pendant des jours 4/5

ivraie
herbacée 
annuelle grains écrasés ou poudre ingestion

narcotique, effets similaires à 
une forte ivresse zone tempérée et chaude

souvent contenue dans le 
pain accidentellement 2/5

jujubier arbre fruit crus ou cuits ingestion
pertes importantes de la 

mémoire zones chaudes et arides
le bois est utilisé en facture 

d'instruments à vent 3/5

langue de dragon
herbacée 

vivace fleurs en poudre ingestion grosses bouffées de chaleur marais
ingrédient de base d'une 

potion de résistance au feu 4/5

laurier-cerise arbuste graines et feuilles
écrasées, macération, 

infusion ou poudre ingestion
évanouissement, arrêt 

cardiaque si grosse quantité zone tempérée et chaude
antidote : foie de boeuf ou 

palourdes 2/5
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lin
herbacée 
annuelle graines

écrasées, surtout pas de 
cuisson ingestion

évanouissement, arrêt 
cardiaque si grosse quantité zone tempérée

antidote : foie de boeuf ou 
palourdes 2/5

mancenillier arbre tronc et feuilles extraction de la sève externe (peau) inflammation très intense sud, bord de mer
la pluie tombant sur l'arbre 

suffit à brûler la peau 4/5

mandragore
herbacée 

vivace racine
écrasée, macération, 
infusion ou poudre ingestion

fortes hallucinations nocives, 
peut être mortel sud, proche de la mer

la racine ressemble à un 
humain 4/5

muguet
herbacée 

vivace toute la plante infusion boisson
forts troubles cardiaques, 

mort rapide zone tempérée
apporte le bonheur à son 

porteur 2/5

nielle des blés
herbacée 
annuelle toute la plante

crue, cuite, séchée ou 
infusée ingestion

diarrhées et paralysies chez le 
bétail zone tempérée et chaude

adventice commun des 
céréales fourragères 2/5

parisette
herbacée 

vivace baies
crues, cuites, séchées ou 

infusées ingestion
pour les canidés : troubles 

digestifs mortels
forêts tempérées et 

froides
pour empoisonner les loups 

menaçant les troupeaux 3/5

perce-neige
herbacée 

vivace bulbe cru ingestion violents vomissements zone tempérée et froide
antidote : belladone ou 

datura 2/5

pommier, 
abricotier, cerisier fruits pépins ou noyaux écrasés ingestion

évanouissement, arrêt 
cardiaque si grosse quantité zone tempérée et chaude

antidote : foie de boeuf ou 
palourdes 1/5

rhododendron arbrisseau toute la plante
écrasée, macération, 
infusion ou poudre ingestion troubles digestifs, paralysie zone tempérée antidote : lait de magnésie 2/5

sumac grimpant
liane vivace 

grimpante toute la plante extraction de l'huile externe (peau)
irritations qui s'infectent très 

rapidement zone tempérée et froide
le contact avec la plante 
vivante suffit également 3/5

tomate et patate
herbacées 
annuelles tige et feuilles

écrasées, macération, 
infusion ou poudre ingestion

excitation, troubles digestifs 
et nerveux zone tempérée

le fruit/tubercule est toujours 
parfaitement consommable 1/5


