Acacia calcicola Forde & Ising
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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 ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : northern myall, shrubby mulga, , Grey Myall, Myall-gidgee ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Cendre - mâcher. La cendre est utilisée pour faire une boule à mâcher allongée avec des feuilles contenant de la nicotine
pour augmenter l'effet{{{0(+x).
Les cendres sont utilisées pour fabriquer une boule à mâcher avec des feuilles contenant de la nicotine pour augmenter
l'effet

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

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

Autres infos :
dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
Il se produit dans l'intérieur de l'Australie. Il pousse sur des sols calcaires ou neutres. C'est une plante très
rustique{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It occurs in inland Australia. It grows on calcareous or neutral soils. It is a very hardy plant{{{0(+x).
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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-48735 ;
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 120 ; Elliot, W.R., & Jones, D.L., 1982, Encyclopedia of
Australian Plants suitable for cultivation. Vol 2. Lothian. p 28 ; Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000, The
Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 301 ; Trans. Roy. Soc. South
Australia 81:153. 1958
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