Cyperus alternifolius L., 1767
Identifiants : 1308/cypalt
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Cyperaceae ;
Synonymes : Cyperus involucratus Rottb. 1772 [ Cyperus alternifolius subsp. flabelliformis Kük. 1936], Cyperus racemosus
Poir. 1806, Eucyperus alternifolius (L.) Rikli 1895 ;
Synonymes français : Papyrus à feuilles alternes ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : souchet à feuilles alternes, plante ombrelle, faux papyrus , umbrella plant, chesa,
chetsa ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -6/-8°C et même -10/-12°C (lorsque le sol n'est pas détrempé) ; -3/-5°C pour les
parties aérienne ;

planteµ0

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Planteµ0(+x)µ (cendres [substitut deµ{{{(dp*)µ sel]) comestibleµ{{{0(+x)µ. ;
Une solution de cendres de plantes séchées, brûlées est utilisé dans la cuisson des feuilles et autres légumes au
Malawiµ{{{Windows on the African Past: Current Approaches to African Archaeobotany (publié par Ahmed G. Fahmy,
Stephanie Kahlheber, A. Catherine D'Andrea), page 13µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Par Tau?olunga (travail personnel), via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyperus_alternifolius (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_alternifolius (source en anglais) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Cyperus_alternifo (source en allemand) ;
GardenBreizh : https://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-494-cyperus-alternifolius.html ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/vivace/ft_cyperus.html ;
Palmaris : https://palmaris.org/html/cypealterni.htm ;
Cool Tropical Plants.Com (en anglais) : https://www.cooltropicalplants.com/Cyperus-alternifolius.html ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Cyperus alternifolius" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
References Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 314 ; Mant. pl. 1:28. 1767 ; Simpson,
D. A. & Inglis, C. A., 2001, Cyperaceae of Economic, Ethnobotanical and Horticultural Importance: A checklist. Kew
Bulletin Vol. 56, No. 2 (2001), pp. 257-360 ; Williamson, J., 2005, Useful Plants of Malawi. 3rd. Edition. Mdadzi Book
Trust. p 92
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