Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., 1814
(Cerfeuil)
Identifiants : 554/antcer
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Apiales ;
Famille : Apiaceae ;
Sous-famille : Apioideae ;
Tribu : Scandiceae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Scandix cerefolium L. 1753 (=) basionym, Anthriscus cerefolium var. longirostris (Bertol.) Cannon 1967,
Anthriscus longirostris Bertol. 1837, Cerefolium cerefolium (L.) Britton 1913, Cerefolium sativum Besser 1809, Chaerefolium
cerefolium (L.) Schinz 1909, Chaerophyllum cerefolium (L.) Crantz 1767, Scandix cerefolium L. 1753 ;
Synonymes français : cerfeuil commun, cerfeuil cultivé, cerfeuil des jardins, herbe aiguillée, cerfeuil simple, cerfeuil
officinal, cerfoiz ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : chervil, garden chervil , bagdumis afrangi (ar), Kerbel (de), echter Kerbel (de),
cerfoglio (it), cerefolio (pt), cerafolio (es), perifollo (es), dansk körvel (sv), kyrfvelfloka (sv), have kjorvel (da), kervel (nl),
trybula (pl), kervel obyknavenny (ru translittéré), ;

µ

Note : ****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : saladeµ27(+x)µ ; et/ou assaisonnement : aromate
(condiment aromatiqueµ{{{(dp*)µ/aromatisantµ2(+)(dp*)µ)]) et racineµ(27+x)µ comestible.(1*) ;
Plante consommée localementµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*) Toxicité potentielle de la plante entièreµ<27(+x)µ, probablement dûe à la présence de furocoumarines (ou
furanocoumarines) : agents toxiques photosensibles ; voir toxine et genre Anthriscus, pour plus d'informations.
ATTENTION : risques de confusion entre les ombelles et les feuilles de cerfeuil, et celles, parfois très similaires, de certaines
ciguës comme la petite ciguë (Aethusa cynapium), la ciguë vireuse (Cicuta virosa) ou encore la grande ciguë (Conium
maculatum) ; leurs tiges sont toutefois suffisamment différentes pour les identifieµ<(dp*)µ.

Petite histoire : feuilleµ2(+)(dp*),27(+x)µ.(1*) ;
Petite géo : Aire d'origine : Asie tempérée et Europe<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de naturalisation et/ou
de cullture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : aromate, médecine ;
Catégories : pscf, aromate, salade, légume, potager, pch ;
Nombre de graines au gramme : 300/325 ;
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Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerfeuil_sauvage (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesen-Kerbel (source en anglais) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Anthriscus_sylvestris (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-5266 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_anthriscussylves.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Anthriscus cerefolium" : pages, images | "Cerfeuil" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 29, par Louis Bubenicek) ;
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