Melaleuca acacioides F.Muell., 1862
Identifiants : 2173/melaca
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : wattle-flowered paperbark, small paper bark, Pygmy flowered paperbark, coastal
paperbark, black teatree ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Partie(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : feuilles - aromatisantµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ :
-les feuilles sont utilisées pour aromatiser les poissons pendant la cuissonµ{{{0(+x)µ (également un subtitut pour le thé ?
(qp*)) ;
-les fleurs de toutes les Melaleucas peuvent être utilisées pour faire un thé sucré, ou adoucir les autres thés ; fleurs
trempées dans un liquide chaud pour libérer le nectar pour sucrerµ{{{26µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : bien que nous n'ayons trouvé aucun rapport concernant cette espèce, l'huile essentielle de plusieurs autres
espèces du genre ont provoqué des allergies et intoxications consécutives à son ingestionµ<(dp*)µ.

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Melaleuca_acacioides (en français) ;
Jardin exotique de Roscoff : https://www.jardinexotiqueroscoff.com/site/localisation/20/7/210/australie/melaleucaacacioides.html ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/melaleuca-tea-tree-sweetenerpharmacy-2/ ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/bottlebrush-tree/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Melaleuca acacioides" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1993, Encyclopedia of Australian Plants suitable for cultivation. Vol 6. Lothian. p 317
(Drawing) ; Fragm. 3:116. 1862 ; Hinton, B & B., 1982, A Wilderness in Bloom. Wildflowers of tropical Australia. p
55 ; Lazarides, M. & Hince, B., 1993, Handbook of Economic Plants of Australia, CSIRO. p 160 ; Levitt, D., 1981,
Plants and people. Aboriginal uses of plants on Groote Eylandt. Australian Institute of Aboriginal Studies,
Canberra. p 108 ; Milson. J., 2000, Trees and Shrubs of north-west Queensland. DPI p 234 ; Paczkowska, G . &
Chapman, A.R., 2000, The Western Australian Flora. A Descriptive Calatogue. Western Australian Herbarium. p 391
; Scarth-Johnson, V., 2000, National Treasures. Flowering Plants of Cooktown and Northern Australia. Vera ScarthJohnson Gallery Association. Cooktown, Australia. p 92 ; Wheeler, J.R.(ed.), 1992, Flora of the Kimberley Region.
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CALM, Western Australian Herbarium, p 535

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

