Eucalyptus transcontinentalis Maiden, 1919
Identifiants : 1573/euctra
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Nom complet : Eucalyptus transcontinentalis subsp. transcontinentalis ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : boongul, red wood, redwood ;

(extrait : sèveµ<~~

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (extrait : sèveµ{{{(dp*)µ {eauµ0(+)µ} [base boissons/breuvages : liquide de survie, eau
potableµ{{{(dp*)µ]) comestible. ;
Utilisation : pour l'eauµ{{{0(+)µ. S'agit-il bien des racines dont il s'agit ? (qp*) ;

Précautions à prendre :
ATTENTION : le citronellal ou rhodinal, une huile essentielle présente dans la plupart des espèces d'eucalyptusµ<5(+)µ, est
très dangereux à plus ou moins haute(s) dose(s) ; voir lien pfaf ("5") d'une autre espèce d'Eucalyptus, pour plus
d'informationsµ<(dp*)µ.

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

De gauche à droite :
Par Kevin Thiele, via flickr
Par Kevin Thiele, via flickr
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