Brassica ruvo L.H.Bailey , 1940
(Rapini)
Identifiants : 764/braruv
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Brassicaceae ;
Synonymes : Brassica campestris var. ruvo ? (qp*), Brassica rapa L. subsp. rapifera ? (qp*), Brassica rapa var. ruvo,
Brassica rapa subsp. sylvestris var. esculenta ;
Synonymes français : brocoli chinois, brocoli italien, brocoli-raab, brocoli rave (brocoli-rave), chou brocoli-raab, cima di
rappa, friarielli, navet-brocoli, navet chinois, navet italien, raab, raap ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : broccoli raab, broccoli rabe, brocoletti, cima di rapa, Italian turnip, Italian turnip
broccoli , nabana, raab, ruvo kale , saishin, rapini , grelos en (es,ga,pt), broccoletto (it), cime di rapa (it) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuilles, tiges et inflorescences consommées crues ou cuites, comme légume vertµ{{{27(+x)µ. Feuilles
cuites comme potherbeµ{{{(dp*)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Autres infos : Plante consommée en Italieµ<27(+x)µ. Souvent considérée comme une sous-espèce de navet [Brassica rapa]
(assimilée au navet potager [Brassica rapa subsp. rapa] ou non), il semble cependant plus probable qu'il s'agisse d'une
sous-espèce distincte/différente (généralement "Brassica rapa subsp. ruvo" ou "Brassica rapa subsp.rapifera") ou une
espèce à part, comme ici (Brassica ruvo), qu'une sous-espèce commune avec le navet potager, à moins que celles-ci ne soit
clairement différenciées (ex. : Brassica rapa subsp. rapa var. rapifera (ou ruvo) et Brassica rapa subsp. rapa var. rapa), ce
qui n'est pas le cas actuellement dans les bases de données telles que GRINµ<(dp*)µ. ;

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Brocoli-rave (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Rapini (source en anglais) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ngelkohl (source en allemand) ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/56762/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Brassica ruvo" : pages, images | "Rapini" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 57 , par Louis Bubenicek), ;
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