Amelanchier canadensis (L.) Medik., 1793
(Amélanchier du canada)
Identifiants : 488/amecan
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Rosales ;
Famille : Rosaceae ;
Sous-famille : Maloideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : Amelanchier canadensis var. canadensis ;
Synonymes : Mespilus canadensis L. 1753 (=) basionym, Amelanchier arborea (F. Michx.) Fernald 1941 (synonyme selon
DPC), Amelanchier Botryapium Ser. (synonyme selon DPC), Mespilus arborea F. Michx. 1812 (synonyme selon DPC), Pyrus
canadensis (L.) Farw. 1930 (synonyme selon GRIN, nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon TPL), dont
homonymes : Amelanchier canadensis Torr. (synonyme selon DPC) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Canadian serviceberry, eastern shadbush [Amelanchier canadensis var. obovalis],
eastern shadbush [Amelanchier canadensis var. canadensis], juneberry, shadbush, snowy-mespilus, thicket serviceberry,
grape-pear , kanadische Felsenbirne (de), kanadensisk häggmispel (sv), petite poire (ca), shad (ca), shad bush (ca),
shadblow serviceberry (ca), sweet pear (ca) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15 ;

27µ

Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruits mursµ{{{27(+x)µ (frais ou séchés ; bruts ou transformés/préparésµ{{{(dp*)µ) : crusµ27(+x)µ
ou cuits [aliment/nourritureµ{{{(dp*)µ]) comestible. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite histoire : Les fruits frais ou séchés ont représenté une source alimentaire importante pour les Amérindiensµ<27(+x)µ.
;

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Amelanchier canadensis" : pages, images | "Amélanchier du canada" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 22, par Louis Bubenicek) ;
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