Pelargonium capitatum (L.) L´Hér., 1789
(Géranium odorant à senteur de rose)
Identifiants : 2442/pelcap
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Geraniaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : rose geranium, rose-scent geranium, rose-scent pelargonium, rose scented
geranium ;

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 : feuillesµ0(+x)µ, fleursµ125µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) : elles sont utilisées pour aromatiser les tisanes, les gelées, les desserts et les
boissonsµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Autres infos : La variété 'Graveolens' est peut-être dérivée en partie de cette planteµ<0(+x)µ. ;

Liens, sources et/ou références :
125

"B & T World Seeds" (en anglais) : https://b-and-t-worldseeds.com/cartall.asp?species=Pelargonium%20capitatum&sref=24879 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Pelargonium capitatum" : pages, images | "Géranium odorant à senteur de rose"
: pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
W. Aiton, Hort. kew. 2:425. 1789 - [ornamental plants cultivated under this name may be of hybrid origin]; for
authorship see comments in J. S. African Bot. 45:377-380. 1979; authorship verified from original literature ;
Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 437 ; Bremness, L., 1994, Herbs. Collins
Eyewitness Handbooks. Harper Collins. p 200 ; East African Herbarium records, 1981, ; Hibbert, M., 2002, The
Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 220 ; Paczkowska, G. & Chapman, A.R., 2000, The Western Australian
Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 252 ; Peters, C. R., O'Brien, E. M., and
Drummond, R.B., 1992, Edible Wild plants of Sub-saharan Africa. Kew. p 115 ; Tasmanian Herbarium Vascular
Plants list p 34
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