Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810
(Herbe flottante)
Identifiants : 1722/glyflu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Poaceae ;
Synonymes : Festuca fluitans L. 1753 (=) basionym, Panicularia fluitans (L.) Kuntze 1891 ;
Synonymes français : glycérie flottante, brouille, herbe à la manne, manne de Pologne, barbouille, herbe de la manne,
manne sauvage ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : floating manna grass, manna grass, floating meadow ;

Note : ***/***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ0(5(+),+x),27(+x)µ {crues ou cuitesµ{{{5(+)µ} [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ
{céréaleµ0(+x),~~27(+x)µ secondaireµ(dp*)µ} : farineµ0(5(+),+x),27(+x)µ { painµ0(5(+),+x)µ, bouillieµ(dp*)µ /
porridgeµ0(+x),{{{~~27(+x)µ} ; épaissisantµ5(+)µ et/ou assaisonnement {aromate}µ{{{~~5(+x)µ : dans les
soupesµ{{{0(5(+),+x)µ]) comestibleµ0(5(+x),+x)µ. ;
Les grainesµ{{{0(+x),27(+x)µ sont consommées bouillies comme du rizµ{{{27(+x)µ et/ou en bouillieµ{{{(dp*)µ
(porridgeµ0(+x)µ) ; une farineµ{{{0(5(+),+x),27(+x)µ peut être utilisée pour faire du painµ{{{~~0(5(+),+x)µ, dit de qualité
légèrement inférieure au pain de bléµ{{{5(+)µ ou comme épaisissant dansµ{{{5(+)µ les soupesµ{{{0(5(+),+x)µ (leur offrant,
par la même, une douce et délicate saveurµ{{{~~5(+)µ) ; les graines sont également mâchéesµ{{{0(+x)µ ; la graine, à la
saveur douceâtre, était considérée comme une délicatesse dans certaines régions d'Europeµ{{{5(+)µ ; consommées
localement, en particulier par les natifs d'Amérique du Nordµ{{{27(+x)µ, elles ont égalementµ{{{(dp*)µ été un article de
commerce jusqu'au vingtième siècleµ{{{5(+)µ, malheureusement, la graine est très petite et donc la plante est relativement
improductiveµ{{{5(+)µ. Plante cultivée en Pologneµ{{{~~27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Lindman C.A.M. (Bilder ur Nordens Flora, vol. 3: t. 450, 1926), via plantillustrations.org
Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 1: t. 59, fig. B, 1885), via
plantillustrations.org
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