Borassus flabellifer L., 1753
(Palmier de palmyre)
Identifiants : 749/borfla
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Arecales ;
Famille : Arecaceae ;
Sous-famille : Coryphoideae ;
Tribu : Borasseae ;
Sous-tribu : Lataniinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Borassus aethiopicum L. (synonyme selon DPC), Borassus flabelliformis L. 1774, Borassus
sundaicus Becc. 1914, Borassus tunicatus Lour. 1790, Lontarus domestica Gaertn. 1788 (synonyme mais nom illégitime
selon TPL), Pholidocarpus tunicatus (Lour.) H.Wendl. 1878 ;
Synonymes français : palmier à sucre, rondier ou palmier rônier, palmier Siwalan, borasse, rônier, doub, palmyra, rondier ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : doub palm, palmyra palm, tala palm, toddy palm, wine palm , Lontaro (de),
Palmyrapalme (de), broçao (pt), palmira (pt), boraço (pt,br), Portuguese (Brazil) boraso (es), palma palmira (es), palmyrapalm
(sv), dom thuot (kh), tal-gas (si), tala (in), talgaus (in), jaggery (local), m'voomo (local), panna-maram (local), toddy (local) ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ2(+),27(+x)µ mûrs (crusµ27(+x)µ ou cuitsµ(dp*)µ, feuille (jeunes poussesµ{{{27(+x)µ
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) et fleur (extraitµ(dp*)µ inflorescences (sève)µ{{{27(+x)µ [nourriture/aliment :
sucreµ{{{2(+)(dp*),27(+x)µ ; et base boissons/breuvagesµ{{{2(+)(dp*)µ {vinµ27(+x)µ}]) comestibles. ;
Jeunes pousses cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*). ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tropicale<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, boisson, fruit, su ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Rheede tot Drakestein, Hendrik van (Hortus Indicus Malabaricus, vol. 1: t. 9, 1678)
Par Martius C.F.P. von (Historia Naturalis Palmarum, vol. 3: t. 121, 1850)
Par Roxburgh W. (Plants of the coast of Coromandel, vol. 1: t. 72, 1795)

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier_de_Palmyre (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Borassus_flabellifer (source en anglais) ;

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Borassus flabellifer" : pages, images | "Palmier de palmyre" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 54, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références : Bois, Bonnassieux, Brandis, Drury, Firminger, Grisvard & Chaudun, Livingstone D. &
C., Masefield & Wallis & al., McCurragh, McMillan, Menninger, Pickering, Sturtevant, Uphof, Usher, Willis ::
Bubenicek, Facciola
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