Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f., 1873
(Immortelle d'argent)
Identifiants : 514/anamar
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asterales ;
Famille : Compositae ;
Sous-famille : Asteroideae ;
Tribu : Gnaphalieae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : Anaphalis margaritacea var. margaritacea ;
Synonymes : Gnaphalium margaritaceum L. 1753 (=) basionym, Anaphalis angustifolia Rydb. 1910 ;
Synonymes français : anaphale marguerite ;

5µ

Note : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunes feuilles cuitesµ{{{5(+)µ {ex. : comme potherbeµ{{{(dp*)µ}) comestible. ;
Sans être pour autant toxique, la plante n'est tout de même pas reconnue comme comestible, par tout le monde (ex :
Gregory L. Tilford, via "Edible and Medicinal Plants of the West"). Selon l'apprenti druide (cf. lien) : "les fleurs peuvent être
infusées et être bues en tisane, ou peuvent servir à aromatiser un pain ou un gâteau"µ{{{(rp*)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Autres usages : Josselyn, avant 1670, remarque de cette plante que «les pêcheurs quand ils veulent du tabac, prennent
cette herbe : coupée et séchée". En France, il fait partie intégrante du jardin fleuriµ<7µ (jar ;
Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Nord et Asie (tempérée et tropicale)<2(+x). :: Plus d'infos (dont zone(s) de
naturalisation, parfois adventice(s), et/ou de cullture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, médecine ;
Catégories : pscf ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-4416 ;
L'apprenti druide : https://apprenti-druide.com/immortelle.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
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INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Anaphalis margaritacea" : pages, images | "Immortelle d'argent" : pages ;
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