Lemna gibba L., 1753
(Lenticule bossue)
Identifiants : 1988/lemgib
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Araceae ;
Synonymes français : lentille-d'eau bossue (lentille d'eau bossue), canillée, lentille gibbeuse ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : fat duckweed, Swollen duckweed, inflated duckweed , Buckel-Wasserlinse (de),
buckelige Wasserlinse (de), bultkroos (nl), Büschel-Wasserlinse (de), lenteja de agua (es), lenticchia d'acqua spugnosa (it),
llentia d'aigua (cat), kupandmat (sv) ;

Note : ***
Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuilles {crues ou cuites}{{{µ5(+)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(5(+))µ {comme salade ou
légumeµ{{{5(+)µ}]) comestibleµ0(+x),5(+)µ ;
Feuilles. Feuilles - crues ou cuits. Les feuilles sont cultivées en Israël pour être utilisées comme salade ou légumeµ{{{5(+)µ
(potherbeµ(dp*)µ). ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Par Sowerby J.E. (English Botany, or Coloured Figures of British Plants, 3th ed., vol. 9: t. 1396, 1869), via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemna_gibba (en français) ;
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- https://de.wikipedia.org/wiki/Bucklige_Wasserlinse (source en allemand) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lemna_gibba (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-38219
aquaportail.com
https://www.aquaportail.com/fiche-plante-607-lemna-gibba.html
;
aquaportail.com : https://www.aquaportail.com/fiche-plante-607-lemna-gibba.html ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lemna gibba" : pages, images | "Lenticule bossue" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Slocum, P.D. & Robinson, P., 1999, Water Gardening. Water Lilies and Lotuses. Timber Press. p 65 ; Sp. pl. 2:970.
1753 ; USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN).
[Online Database] National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland. Available: www.arsgrin.gov/cgi-bin/npgs/html/econ.pl (10 April 2000)
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