Lysimachia nummularia L., 1753
(Lysimaque nummulaire)
Identifiants : 2106/lysnum
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Primulaceae ;
Synonymes français : herbe aux écus, monnoyère, nummulaire, tue-moutons, lysimaque rampante ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : creeping-Jenny (creeping Jenny), moneywort, herb twopence, running Jenny, two
penny grass , penningblad (sv), erba-Soldina (it), quattrinella (it), mazza-d'Oro minore (it), hierba de la moneda (es),
Nattergold (de), Pfennigkraut (de), Penningkrui (nl) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15°C (zone 6) ;

Note : *
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille1 et fleur1 comestibles. ;
Feuilles - théµ{{{0(+x)µ.
Feuilles et fleursµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ parfois utiliséesµ{{{0(+x),27(+x)µ localementµ27(+x)µ comme succédané du
théµ0(+x),{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
ATTENTION : plante protégée en Creuse et Haute-Vienneµ<TBµ.

Catégories : pscf ;

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

Curtis W. (Flora Londinensis, vol. 3: t. 14[149], 1778-1781), 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/Lysimaque_nummulaire (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Pfennigkraut (source en anglais) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lysimachia_nummularia (source en anglais) ;
Tela Botanica
Jardin!
L'Encyclopédie
: https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-40572
https://nature.jardin.free.fr/vivace/fbg_lysimachia_nummularia.html
;
:: FloreAlpes
https://www.florealpes.com/fiche_lysimachianummu.php
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/vivace/fbg_lysimachia_nummularia.html ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lysimachianummu.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lysimachia nummularia" : pages, images | "Lysimaque nummulaire" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 1Plantes sauvages comestibles
(livre pages 107 et 108, par S.G. Fleischhauer, J. Guthmann et R. Spiegelberger), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 182, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Curtis, W.M., 1993, The Student's Flora of Tasmania. Part 3 St David's Park Publishing, Tasmania, p 467 ; Facciola,
S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 188 ; Kalle, R. & Soukand, R.,
2012, Historical ethnobotanical review of wild edible plants of Estonia (1770s-1960s) Acta Societatis Botanicorum
Poloniae 81(4):271-281 ; Sp. pl. 1:148. 1753 ; Uphof,
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