Glechoma hederacea L., 1753
(Lierre terrestre)
Identifiants : 1717/glehed
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Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Nom complet : Glechoma hederacea subsp. hederacea ;
Synonymes français : herbe de Saint-Jean (herbe de Saint Jean, nom plus couramment attribué au Millepertuis perforé),
couronne de terre, courroie de terre, gléchome faux-lierre, drienne, glécome, rondette (Canada), courroie de la Saint-Jean,
gléchome lierre terrestre, glécome lierre terrestre, lierre terrestre commun, gléchoma faux lierre, gléchome hédéracé, lierret,
rondelette, rondote, terrette ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : ground ivy, cat's foot, creeping charlie , Gundelrebe, Gundermann ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -40°C ;
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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 (dont jeunes et/ou tendres, dont pointes)µ1µ et fleurµ1µ comestibles. ;
Les jeunes feuillesµ0(5(+),+x),{{{5(+),27(+x)µ sont consomméesµ27(+x)µ crues ouµ{{{5(+)µ cuites ; elles ont un goût
amerµ{{{0(5(+),+x)µ et peuvent être mélangées dans les saladesµ{{{5(+),27(+x)µ et soupes (en petites quantitésµ{{{0(+x)µ)
afin d'ajouter une légère saveur aromatiqueµ{{{5(+)µ et/ouµ{{{(dp*)µ pimentéeµ{{{0(+x)µ ; elles peuvent aussi être cuites
comme les épinards, en soupes etc..., ou utilisées comme assaisonnement ; elles sont disponibles très tôt dans
l'annéeµ{{{5(+)µ. Une tisaneµ{{{0(5(+),+x),{{{27(+x)µ (succédané de théµ{{{27(+x)µ est faite à partir des feuilles fraîches ou
séchéesµ{{{~~0(5(+),+x),{{{5(+),27(+x)µ ; celle-ci peut-être sucrée avec du mielµ{{{~~0(+x)µ ; elles sont souvent mélangées
avec des feuilles de verveineµ{{{5(+)µ. La plante a été ajoutée à la bière de la même manière que le houblon afin d'enlever et
aussi d'améliorer son goûtµ{{{~~0(5(+),+x),{{{5(+),{{{~~27(+x)µ et sa qualité de conservation ; cette espèce était l'arôme le
plus commun dans la bière avant l'utilisation du houblon à partir du 16ème siècleµ{{{5(+)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : la plante serait toxique pour des grandes quantités consomméesµ<27(+x)µ, cf. lien "PFAF" ("5"), pour plus
d'informationsµ<(dp*)µ.

Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 4: t. 528, 1885), via plantillustrations.org
Par AnneTanne, via flickr
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