Acacia palustris Luehm.
Identifiants : 263/acapas
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 08/03/2021
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) : needlewood ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Fruit (graines0(+x) et gousses0(+x)) comestible0(+x).
Détails :
Gousses, graines. Les jeunes gousses sont cuites et mangées ensemble. Les graines mûres sont broyées en farine puis
cuit sous forme de damper{{{0(+x).
Les jeunes gousses sont cuites et mangées entières. Les graines mûres sont moulues en farine puis cuites comme
amortisseur
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)):
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ProVitamines C (mg) Fer (mg)
vitamines A (µg)
0
0
0

Zinc (mg)
0

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

Distribution :
C'est une plante subtropicale. Il pousse en Australie occidentale. C'est en rase campagne. C'est souvent le long
des ruisseaux et dans les endroits marécageux{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a subtropical plant. It grows in Western Australia. It is in open country. It is often along creeks and in
swampy places{{{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-49311 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bindon, P., 1996, Useful Bush Plants. Western Australian Museum. p 25 ; Paczkowska, G . & Chapman, A.R., 2000,
The Western Australian Flora. A Descriptive Catalogue. Western Australian Herbarium. p 318
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