Acacia lahai Benth.
Identifiants : 208/acalah
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Dernière modification le 09/03/2021
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 ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : red thorn , Ematso, Kaimet, Lehai ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Tronc (extrait(dp*) {gomme0(+x)}) comestible0(+x).
Détails :
Gomme0(+x).

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 :
C'est une plante tropicale. Il résiste à la sécheresse et pousse dans les sites caillouteux et rocheux. Il se produit
entre 1 200 et 1 650 m au-dessus du niveau de la mer et peut être plus élevé. Il pousse là où la température
moyenne est de 21 ° -40 ° C et la pluviométrie annuelle moyenne est de 250-750 mm. Il pousse sur des sols
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neutres ou alcalins bien drainés{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a tropical plant. It is resistant to drought and grows in stony and rocky sites. It occurs between
1,200-1,650 m above sea level and can be higher. It grows where the average temperature is 21Â°-40Â°C and the
mean annual rainfall is 250-750 mm. It grows on neutral or alkaline soils that are well-drained{{{0(+x).

Localisation :
Afrique, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Est, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Niger, Nigéria, Arabie
saoudite, Somalie, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Yémen, Ouganda{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Africa, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, East Africa, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Niger, Nigeria, Saudi
Arabia, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Yemen, Uganda{{{0(+x).

Notes :
Aussi comme Mimosaceae{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Also as Mimosaceae{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-483 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
www.worldagroforestrycentre.org/sea/products/afdbases/af
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