Lythrum portula (L.) D.A.Webb , 1967
(Lythrum pourpier)
Identifiants : 4564/lytpor
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lythraceae ;
Synonymes français : péplis faux pourpier, péplis pourpier , pourpier des marais, pourpier-d'eau ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : spatulaleaf loosestrife, water purslane (water-purslane) , salcerella erba-portula (it),
Sumpfquendel (de), Sumpfweiderich (de), Waterpostelein (nl), rödlånke (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),~~27(+x)(dp*)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x),27(+x))µ {en
saladeµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ}]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Feuillesµ0(+x)µ.
Planteµ27(+x)µ (feuillesµ0(+x)µ) consommée(s) en saladeµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ, localementµ27(+x)µ ; feuilles également cuites
(ex. : comme potherbe) ? (qp*). ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Par Oeder G.C. (Flora Danica, Hft 2, t. 64, 1761-1883), 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/Lythrum_portula (en français) ;
- http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfquendel (source en anglais) ;
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Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-40627 ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107115 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lythrumportu.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lythrum portula" : pages, images | "Lythrum pourpier" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 182, 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 150 ; Hedrick,
U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 471 (As Peplis portula) ; Plants for a Future database,
The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/
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