Brahea dulcis (Kunth) Mart., 1838
Identifiants : 755/bradul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Arecales ;
Famille : Arecaceae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Acoelorrhaphe schippii (Burret) Dahlgren 1936 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : rock palm, desert palm, sombrero palm, blue rock palm ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -6,5° à -8°C et même jusqu'à -9,5/-10°C ;

27µ

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ27(+x),187(+x)µ mûrs crusµ{{{27(+x)µ (frais ou en conservesµ{{{187(+x)µ)
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) comestibles. ;
Brahea dulcis n'est pas produit commercialement. Les fruits sont mangés localement : ils sont cueillis mûrs et peuvent être
consommés frais ou en conserves ; au réfrégirateur, ils peuvent être stockés pendant un mois ou plusµ{{{187(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

De gauche à droite :
L´Illustration horticole (vol. 10: t. 379, 1863) [P. Stroobant], via plantillustrations.com
Par Martius, C.F.P. von (Historia Naturalis Palmarum, vol. 3: t. 137, 1850), via plantillustrations.com
Par Martius, C.F.P. von (Historia Naturalis Palmarum, vol. 3: t. 137, 1850), via plantillustrations.com
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Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/arbuste/nmauric_brahea_dulcis.htm ;
Palmpedia (en anglais) : https://www.palmpedia.net/wiki/Brahea_dulcis ;
"Daves' Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/56843/#b ;
WIKIPEDIA : Brahea : https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahea ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Brahea dulcis" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 55, par Louis Bubenicek),
187"The Encyclopedia of Fruit & Nuts" (livre en anglais, page 105, par Jules Janick, Robert E. Paull) ;
dont biographie/références : McCurragh, Uphof, Usher :: Bubenicek, Janick & Paull
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