Chenopodium hybridum L., 1753
(Ansérine hybride)
Identifiants : 2928/chehyb
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Amaranthaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : maple-leaved goosefoot, sowbane , bastaardganzevoet (nl) ;
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Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille, grainesµ{{{0(+x)µ. Les jeunes pousses sont récoltées à plusieurs reprises avant la floraison et
consommées comme légume vert / légume feuille / potherbeµ{{{0(+x)µ.(1*)

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : présence de saponines et d'acide oxalique, pouvant être toxiques à fortes doses : voir fiches toxines, pour
plus d'infosµ{{{(dp*)µ.

Catégories : pscf, pscm ;

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

Par Sowerby J.E. (English Botany, or Coloured Figures of British Plants, 3th ed., vol. 8: t. 1193 ; 1868), via
plantillustrations.org
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