Beckmannia eruciformis (L.) Host, 1805
(Herbe des marécages)
Identifiants : 709/beceru
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Poales ;
Famille : Poaceae ;
Sous-famille : Pooideae ;
Tribu : Aveneae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Beckmannia erucaeformis (L.) Host 1805 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : European slough, slough grass , scagliola acquatica (it), ryskt radgräs (sv) ;

Note : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ5(+),27(+x)µ cuitesµ5(+)µ [nourriture/aliment : céréale secondaireµ{{{(dp*)µ]) comestible. ;
Graines consommées par les Indiens de l'Utahµ{{{27(+x)µ ; les graines peuvent être broyées en farine et utilisées comme
céréale ; elles ont une saveur douce et sont très petites mais faciles à récolter ; cependant elles doivent être séparées de
leur enveloppe, ce qui est une opération très délicate. Certaines tribus Nord amérindiennes brûlaient les coques de ces
graminéesµ{{{5(+)µ. Plante également consommée au Japonµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Daderot (Travail personnel, domaine public), via Wikimedia Commons

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-50979 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Beckmannia eruciformis" : pages, images | "Herbe des marécages" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 47 [Beckmannia
erucaeformis (L.) Host], par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références : Brewer & Watson, Menninger, Sturtevant, Uphof, Usher :: Bubenicek, Hedrick,
Tanaka, Yanovsky
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