Artemisia maritima L., 1753
(Armoise maritime)
Identifiants : 619/artmar
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Compositae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : worm-seed, sea wormwood, Levant wormseed , Seebeifuss (de) ;

Note : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuilles - aromatisantµ{{{0(+x)µ. Elle a été utilisée pour faire un confit / une conserve avec du sucre ; elle
a été utilisée pour aromatiserµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : les notes qui suivent sont d'un rapport sur l'A. absinthum étroitement lié, elles s'appliquent très probablement
également à cette espèce ; la plante est toxique si elle est utilisée en grandes quantités ; même de petites quantités ont été
connues causer des troubles nerveux, des convulsions, de l'insomnie ; rien que l'odeur de la plante a été connue causer des
maux de tête et de la nervosité chez certaines personnesµ<5(+)µ. Plante protégée en Aquitaineµ<TBµ.

Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 11: t. 833 ; 1853), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoise_maritime (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Strand-Beifu%C3%9F (source en allemand) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Artemisia_maritima (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74975-synthese ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84003 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
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INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Artemisia maritima" : pages, images | "Armoise maritime" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bircher, A. G. & Bircher, W. H., 2000, Encyclopedia of Fruit Trees and Edible Flowering Plants in Egypt and the
Subtropics. AUC Press. p 42 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 104 ; Facciola, S.,
1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 34 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.),
Sturtevant's edible plants of the world. p 74 ; Seidemann J., 2005, World Spice Plants. Economic Usage, Botany,
Taxonomy. Springer. p 54 ; Sp. pl. 2:846. 1753
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