Brahea edulis H. Wendl. ex S. Watson, 1876
(Palmier de guadelupe)
Identifiants : 2040/braedu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 29/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Arecales ;
Famille : Arecaceae ;
Sous-famille : Coryphoideae ;
Tribu : Corypheae ;
Sous-tribu : Livistoninae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Erythea edulis (H.Wendl. ex S.Watson) S.Watson 1880, Erythea edulis Wendl. ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Guadalupe palm, rock palm, sweet brahea palm , eßbare Hesperidenpalme (de),
Guadalupepalme (de) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -6,5°C (selon "Dave's Garden") ;

0µ

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 [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) et feuille (jeunes poussesµ{{{27(+x)µ
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : légumeµ27(+x)µ]) comestibles. ;
Les jeunes pousses sont consommées localementµ{{{27(+x)µ (jeunes pousses cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*)). Le
palmier de Guadeloupe, Brahea edulis, originaire de l'île de Guadeloupe au large de la côte de la Baie de Californie, a aussi
des fruits comestibles et on dit qu'il ressemble, de goût, aux dates. Il est extrêmement rare dans la nature, en raison de la
prédation par les chèvres sauvages (Hendreson et al., 1995)µ{{{187(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Nordµ{{{2(+)µ. :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental ;

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

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahea_edulis (en français) ;
- http://en.wikipedia.org/wiki/Brahea_edulis (source en anglais) ;
- http://es.wikipedia.org/wiki/Brahea_edulis (source en espagnol) ;
"Daves' Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/57884/ ;
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 edulis" : pages, images | "Palmier de guadelupe" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 129, 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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