Atriplex patula L., 1753
(Arroche étalée)
Identifiants : 673/atrpat
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Caryophyllales ;
Famille : Amaranthaceae ;
Sous-famille : Chenopodioideae ;
Tribu : Atripliceae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Atriplex agrestis Schur 1866 ;
Synonymes français : arroche des champs, arroche sauvage, arroche à feuilles larges, arroche à larges feuilles, arroche
commune ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : common orache, spear orach, spear orache, spear-scale, spreading orache , cao di
bin li (cn transcrit), spreizende Melde (de), vägmalla (sv) ;

1µ

1,32µ.

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (dont pousses (jeunes et/ou tendre, de préférence)(dp*)µ, fleur (dont bourgeons : cruesµ1µ) et
fruit (graines : farineµ1, germesµ1µ) comestibles.(1*) ;
Feuilles (ex. : cuites comme potherbe)µ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)La plante entière est porteuse d'une toxicité potentielleµ<27(+)µ. La plupart des rapports indiquent que tous les membres
de ce genre ont des feuilles plus ou moins comestibles ; cependant, un rapport indique que de très grandes quantités
consommées peuvent causer une photosensibilité ; si les plantes sont cultivées avec des engrais artificiels, ils peuvent
concentrer des quantités dangereuses de nitrates dans leurs feuillesµ<5(+)µ.

Petite géo : Aire d'origine : Afrique, Asie tempérée et Europe<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de
naturalisation) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Oeder G.C. (Flora Danica, Hft 22, t. 1285 ; 1761-1883), via plantillustrations.org
Par Sowerby J.E. (English Botany, or Coloured Figures of British Plants, 3th ed., vol. 8: t. 1203 ; 1868), via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
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Plantes
end'Avenir
anglais) ;;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74991 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_atriplexpatula.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Atriplex patula" : pages, images | "Arroche étalée" : pages ;
dont livres et bases de données : 1Plantes sauvages comestibles (livre pages 128 et 129, par S.G. Fleischhauer, J.
Guthmann et R. Spiegelberger), 32Herbier gourmand (livre par Marc Veyrat et François Couplan) ;
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