Populus nigra L., 1753
(Peuplier noir)
Identifiants : 2639/popnig
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Salicaceae ;
Synonymes français : liard, liardier, peuplier commun, peuplier franc, peuplier suisse, piboule ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : black poplar, Lombardy poplar , hei yang (cn transcrit), Schwarz-Pappel (de),
osokor (ru translittéré), topol' ?ernyj (ru translittéré), björkpoppel [var. betulifolia] (sv), svartpoppel (sv) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Écorceµ0(+x)µ. Cambium consommé localement en farine. Jeunes pousses et inflorescences
consommées comme légumeµ{{{27(+x)µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : il est fortement recommandé de prélever uniquement le cambium sur les parties tombées à terre, car arracher
l'écorce directement sur un peuplier peut entrainer/causer/engendrer/provoquer la mort de celui-ciµ<(dp*)(1)µ.

Catégories : pscf, pcg, pch ;

Liens, sources et/ou références :
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-52030 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Populus nigra" : pages, images | "Peuplier noir" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 1Plantes sauvages comestibles
(livre pages 47, par S.G. Fleischhauer, J. Guthmann et R. Spiegelberger), 27Dictionnaire des plantes comestibles
(livre, page 241, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 1073 ; Esperanca, M. J.,
1988. Surviving in the wild. A glance at the wild plants and their uses. Vol. 1. p 124 ; Hedrick, U.P., 1919, (Ed.),
Sturtevant's edible plants of the world. p 512 ; Heywood, V.H., Brummitt, R.K., Culham, A., and Seberg, O. 2007,
Flowering Plant Families of the World. Royal Botanical Gardens, Kew. p 289 ; Hibbert, M., 2002, The Aussie Plant
Finder 2002, Florilegium. p 238 ; Little, E.L., 1980, National Audubon Society Field Guide to North American Trees.
Alfred A. Knopf. p 325 ; Sp. pl. 2:1034. 1753
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