Scorpiurus muricatus L., 1753
(Scorpiure)
Identifiants : 5827/scomur
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Leguminosae ;
Nom complet : Scorpiurus muricatus var. muricatus ;
Synonymes : Scorpiurus sulcata L. 1753, Scorpiurus subvillosa L. 1753, Scorpiurus subvillosus L. 1753 (basionyme de
Scorpiurus muricatus L. var. subvillosus (L.) Lam., selon GRIN), Scorpiurus sulcatus L. 1753 ;
Synonymes français : chenillette sillonée, chenillette, plante à chenilles, chenillette, scorpiure sillonnée, scorpiure rude,
chenille rayée, chenille velue [var. subvillosus], chenille petite, queue de scorpion, herbe à la chenille ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : prickly Scorpionstail, hairy caterpillar [var. subvillosus], caterpillar-plant, scorpionplant , skorpionärt (sv) ;

Note : *
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Gousseµ0(+x)µ. Les jeunes gousses, crues ou cuites, sont fades (saveur très indifférente) ; elles sont
inclues comme garniture/décoration, principalement parce qu'elles ressemblent beaucoup à une chenille et peuvent donc
entrainer l'humour à tableµ{{{5(+)µ..

Précautions à prendre :
ATTENTION : plante protégée dans les régions Poitou-Charentes et Aquitaine{{{TB.

Catégories : pscf ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-61857 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Scorpiurus muricatus" : pages, images | "Scorpiure" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 256, par Louis Bubenicek), 241"Cheesemaking Practice" (livre en anglais, pages 157 et
158, par Reg Scott,R. Richard Kennet) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, Wild flowers of the Mediterranean. A & C Black London. p 105 ; Morley, B. &
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Everard, B., 1970, Wild Flowers of the World. Ebury press. Plate 29 ; Plants for a Future database, The Field,
Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 2:745. 1753 "muricata"
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