Lepidium perfoliatum L., 1753
(Passerage perfoliée)
Identifiants : 2012/lepper
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Brassicaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : clasping pepperweed, perfoliate pepperwort, clasping pepperwort ,
durchwachsenblättrige Kresse (de), durchwachsene Kresse (de), lepidio perfogliato (it), mastuerzo mayor (es), hjulkrassing
(sv) ;

Note : *
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(+x),27µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x))µ {comme légumeµ{{{0(+x)µ}])
comestibleµ0(+x)µ. ;
Feuilles, légumeµ{{{0(+x)µ. Feuilles comestiblesµ{{{27µ ; consommées comme légumeµ{{{0(+x)µ (potherbeµ(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 18: t. 1417, 1889), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
-"Plants
https://en.wikipedia.org/wiki/Lepidium_perfoliatum
For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes
(source d'Avenir
en anglais)
; ;
CRDP
Tela
Botanica
de l'académie
: https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-38541
de Besançon : Bota https://crdp.ac- ;
besancon.fr/flore/Brassicaceae/especes/lepidium_perfoliatum.htm
CRDP de l'académie de Besançon : Bota :
https://crdp.ac-besancon.fr/flore/Brassicaceae/especes/lepidium_perfoliatum.htm ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lepidium perfoliatum" : pages, images | "Passerage perfoliée" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 174, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, Wild flowers of the Mediterranean. A & C Black London. p 67 ; Flora of
China. www.eFloras.org ; Paczkowska, G. & Chapman, A.R., 2000, The Western Australian Flora. A Descriptive
Catalogue. Western Australian Herbarium. p 187 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel,
Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 2:643. 1753 ; Zhou Taiyan, Lu Lianli, Yang
Guang; Ihsan A. Al-Shehbaz, BRASSICACEAE (CRUCIFERAE), Flora of China.
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