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Dernière modification le 01/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Rosidées ;
Clade : Fabidées ;
Ordre : Fabales ;
Famille : Fabaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Fabales ;
Famille : Fabaceae ;
Genre : Acacia ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Fruit (graines) comestible{{{0(+x).
Détails :
Graines0(+x).

Partie testée : graine{{{0(+x) (traduction automatique)
Original : Seed{{{0(+x)
Taux d'humidité

Énergie (kj)

Énergie (kcal) Protéines (g)

0

0

0

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

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

Autres infos :
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ProVitamines C (mg) Fer (mg)
vitamines A (µg)
0
0
0

Zinc (mg)
0

dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
C'est une plante tropicale. Il pousse sur les dunes de sable dans les sites chauds et arides. Il se produit en
Australie centrale. Il pousse dans un climat chaud et aride avec des étés chauds et des hivers frais{{{0(+x) (traduction
automatique)
.
Original : It is a tropical plant. It grows on sand dunes in hot arid sites. It occurs in Central Australia. It grows in a
warm arid climate with hot summers and cool winters{{{0(+x).

Localisation :
Australie*{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Australia*{{{0(+x).

Notes :
Il existe environ 1350 espèces d'Acacia. Plus de 1 000 se produisent en Australie. Aussi comme Mimosaceae{{{0(+x)
(traduction automatique)
.
Original : There are about 1,350 Acacia species. Over 1,000 occur in Australia. Also as Mimosaceae{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-49180 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Doran, J.C., & Turnbull, J.W. (Eds), 1997, Australian Trees and Shrubs: species for land rehabilitation and farm
plantings in the tropics. ACIAR Monograph No 24. p 104
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