Chenopodium vulvaria L. , 1753
(Chénopode fétide)
Identifiants : 1022/chevul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Amaranthaceae ;
Synonymes français : chénopode puant, vulvaire, arroche puante, herbe de bouc, ansérine puante ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : stinking goosefoot , blet pudent (cat) ;

0

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(+x),27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : légumeµ27(+x)µ {ex. : comme
potherbe)µ{{{(dp*)µ}]) et fruit (grainesµ0(+x),27(+x)µ cruesµ27(+x)µ {brutesµ(dp*)µ ou saléesµ27(+x)µ})
comestiblesµ0(+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 Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 20: t. 1527, 1898), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Chenopodium_vulvaria (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Stinkender_G%C3%A4nsefu%C3%9F (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-16937-synthese ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90836 ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Chenopodium vulvaria" : pages, images | "Chénopode fétide" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 83, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Flora of Australia, Volume 4, Phytolaccaceae to Chenopodiaceae, Australian Government Publishing Service,
Canberra (1984) p 139 ; Jardin, C., 1970, List of Foods Used In Africa, FAO Nutrition Information Document Series
No 2.p 40 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 57 ; Plants for a
Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Royal
Botanic Gardens, Kew (1999). Survey of Economic Plants for Arid and Semi-Arid Lands (SEPASAL) database.
Published on the Internet; http://www.rbgkew.org.uk/ceb/sepasal/internet [Accessed 8th April 2011] ; Sp. pl. 1:220.
1753 ; Tasmanian Herbarium Vascular Plants list p 21
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