Acanthus mollis L.
(Acanthe à feuilles molles)
Identifiants : 401/acamol
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 04/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Astéridées ;
Clade : Lamiidées ;
Ordre : Lamiales ;
Famille : Acanthaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Lamiales ;
Famille : Acanthaceae ;
Genre : Acanthus ;
Synonymes français : acanthe molle, branche-ursine ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : bear's breech ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -15°C ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Feuille0(+x) comestible0(+x).
Détails :
Feuilles0(+x).

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.
Usages médicinaux : Les feuilles broyées ont été utilisés comme cataplasme pour soulager les brûlures. # Partie utilisée :
Feuille, racine # Utilisation : Infusion, trituration, extrait liquide, cataplasme # Propriété : ;

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

Page 1/2

Par J. Vreugdenhil, via plantillustrations

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

Statut :
C'est un aliment de famine{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a famine food{{{0(+x).

Distribution :
C'est une plante tempérée. Il pousse dans des endroits ensoleillés ou légèrement ombragés. Il pousse dans des
sols bien drainés{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a temperate plant. It grows in sunny or slightly shaded places. It grows in well drained soils{{{0(+x).

Localisation :
Afrique, Australie, Canada, Europe *, Méditerranée, Afrique du Nord, Amérique du Nord, Portugal, Tasmanie{{{0(+x)
(traduction automatique)
.
Original : Africa, Australia, Canada, Europe*, Mediterranean, North Africa, North America, Portugal, Tasmania{{{0(+x).

Notes :
Cela peut devenir une mauvaise herbe{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It can become a weed{{{0(+x).

Nombre de graines au gramme : 3/3,5 ;
Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2615276 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Esperanca, M. J., 1988. Surviving in the wild. A glance at the wild plants and their uses. Vol. 1. p 91
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