Lycopus europaeus L., 1753
(Lycope)
Identifiants : 2102/lyceup
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 09/08/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Synonymes français : chanvre d'eau, patte-de-loup, lycope d'Europe, marrube aquatique ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : bugleweed, European bugleweed, gypsywort, Egyptian herb, common gipsyweed,
gipsy-wort (gipsywort, gypsywort), water horehound , ou di sun (cn transcrit), strandklo (sv), erba-sega comune (it),
europäischer Wolfsfuß (de), gemeiner Wolfstrapp (de), ufer Wolfstrapp (de), Ufer-Wolfstrapp (de), Wasserandorn (de),
malrubí d'aigua (cat), marrubio acuático (es), pata de lobo (es), Wolfspoot (nl) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15°C ;

0

Note : *
Note perso : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racineµ0(5(+),+x)µ (racinesµ~~0(5(+),+x)µ {crues ou cuites} [nourriture/aliment de famineµ{{{5(+)µ])
comestibleµ0(5(+x),+x)µ. ;
Partie(s) comestible(s) : racineµ0(5(+),+x)µ.
Utilisations comestibles : racine - crue ou cuite ; aliment de famineµ{{{5(+)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 4: t. 514, 1885), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
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"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Lycope_d'Europe (en français) ;
FloreAlpes
Tela
Botanica
https://www.florealpes.com/fiche_lycopuseuropaeus.php
: https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-40533 ;
:: CRDP de l'académie de Besançon : Bota
https://crdp.ac-besancon.fr/flore/LAMIACEAE/especes/lycopus_europaeus.htm
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lycopuseuropaeus.php ;
CRDP de l'académie de Besançon : Bota :
https://crdp.ac-besancon.fr/flore/LAMIACEAE/especes/lycopus_europaeus.htm ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lycopus europaeus " : pages, images | "Lycope" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 343 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica.
Cornstalk publishing, p 658 ; Bremness, L., 1994, Herbs. Collins Eyewitness Handbooks. Harper Collins. p 185 ;
Duke, J.A., 1992, Handbook of Edible Weeds. CRC Press. p 123 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002,
Florilegium. p 188 ; Li Hai-wen, Hedge, I.C., Lamiaceae. Flora of China. p 316 ; Plants for a Future database, The
Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; READ, ; Sp. pl. 1:21. 1753
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