Melaleuca leucadendra (L.) L., 1767
(Melaleuca leucadendron)
Identifiants : 2176/melleu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 04/08/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Myrtaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : weeping paperbark, cajuput, weeping tea-tree ;

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 : nectar, feuilles - théµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ :
-les feuilles sont utilisées pour aromatiser en cuisineµ{{{0(+x)µ ; (également un subtitut pour le the ? (qp*)) ;
-les fruitsµ{{{0(+x)µ (ou les fleurs ? (qp*)) et les feuilles sont utilisées pour le thé ;
-il est aussi à l'origine d'une huile essentielle utilisée pour aromatiser les bonbons, produits de boulangerie, condiments et
boissons ;
-le nectar des fleurs peut être utilisé pour faire une boisson sucréeµ{{{0(+x)µ ; 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 sucrer ;

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.

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

Par Ko?hler F.E. (Medizinal Pflanzen, vol. 2: t. 141 ; 1890), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Melaleuca_leucadendra (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Melaleuca_leucadendra (source en anglais) ;
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 :
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"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Melaleuca leucadendra" : pages, images | "Melaleuca leucadendron" : 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 360 ; Anon., 2003, Native Plants for the Fitzroy
basin. Society for Growing Australian Plants Inc. (Rockhampton Branch) p 65 ; Barwick, M., 2004, Tropical and
Subtropical Trees. A Worldwide Encyclopedic Guide. Thames and Hudson p 268 ; Bodkin, F., 1991, Encyclopedia
Botanica. Cornstalk publishing, p 687 ; Bonney, N., 1997, Economic Native Trees and Shrubs for South Australia.
Greening Australia (SA) inc. Campbelltown SA 5074 p 168 ; Bremness, L., 1994, Herbs. Collins Eyewitness
Handbooks. Harper Collins. p 64 ; Brock, J., 1993, Native Plants of Northern Australia, Reed. p 253 ; Burkill, I.H.,
1966, A Dictionary of the Economic Products of the Malay Peninsula. Ministry of Agriculture and Cooperatives,
Kuala Lumpur, Malaysia. Vol 2 (I-Z) p 1457
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