Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800
(Cymbalaire)
Identifiants : 3322/xymmur
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 29/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Plantaginaceae ;
Synonymes : Linaria cymbalaria (L.) Mill. 1768 ;
Synonymes français : ruine de Rome (ruines de Rome, ruine-de-Rome), lierre des murailles, lierre fleuri, cymbalaire des
murailles, misere, cymbalaire des murs, linaire cymbalaire, linaire des murs ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Kenilworth ivy (Kenilworth-ivy), coliseum ivy (coliseum-ivy), ivy-leafed toadflax (ivyleaf-toadflax), mother-of-thousands, Oxford-ivy, pennywort, wandering-sailor , Mauer-Zimbelkraut (de), Zimbelkraut (de) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15°C (zone 7-9) ;

0µ

Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuillesµ0(+x)µ. Plante consommée localement en saladeµ{{{27(+x)µ. Feuilles également cuites (ex. :
comme potherbe) ? (qp*).

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories principales : pcp ;
Catégories : pscf, pscm ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cymbalaire_des_murs (en français) ;
- http://de.wikipedia.org/wiki/Zimbelkraut (source en allemand) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75081 ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/1102/nmauric_cymbalaria_muralis.html ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93763 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_cymbalaire.php ;
Arrosoirs et Sécateurs : https://arrosoirs-secateurs.com/Cymbalaria-muralis-la-Ruine-de?lang=fr ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Cymbalaria muralis" : pages, images | "Cymbalaire" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 177 [Linaria cymbalaria (L.) Mill.], par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Blamey, M and Grey-Wilson, C., 2005, Wild flowers of the Mediterranean. A & C Black London. p 413 ; Bodkin, F.,
1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 313 ; Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the
gardener's bible. ABC Books. p 452 ; Curtis, W.M., 1993, The Student's Flora of Tasmania. Part 3 St David's Park
Publishing, Tasmania, p 514 ; Oekon. Fl. Wetterau 2:397. 1800 ; Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000, The
Western Australian Flora. A Descriptive Calatogue. Western Australian Herbarium. p 531 ; Plants for a Future
database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

