Amelanchier lamarckii F. G. Schroed., 1968
(Amélanchier de lamarck)
Identifiants : 490/amelam
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 15/08/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Rosales ;
Famille : Rosaceae ;
Sous-famille : Maloideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Amelanchier × grandiflora Rehder 1920, Amelanchier grandiflora Rehder 1920, Amelanchier
confusa Schmeil & Fitschen non Hylander. ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15 ;

2,27,171µ

Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (fruitsµ2(+),5(+)µ (baiesµ171µ) mursµ27µ (fraisµ(dp*)µ ou séchésµ5(+)µ ; bruts ou
transformés/préparésµ{{{(dp*)µ) : crusµ5(+),27µ ou cuitsµ5(+)µ [aliment/nourritureµ{{{2(+)µ) comestibleµ171µ. ;
Baies comestibles qui mûrissent noir-violacé foncé en Juin (d'où le nom commun de Juneberry) et ressemblant à des
myrtilles par la taille, la couleur et le goût. Les baies sont souvent utilisés dans les confitures, gelées et tartesµ{{{171µ. Doux
et succulent avec une saveur de pomme, il s'agit d'un des meilleurs fruits du genre ; ils peuvent être consommés et apprécié
en quantité. Le fruit est riche en fer et en cuivre et mesure 10mm de diamètreµ{{{5(+)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories principales : ornemental, fruit ;
Nombre de graines au gramme : 125 ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Amelanchier_lamarckii (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer-Felsenbirne (source en anglais) ;
171

"Missouri Botanical Garden" (en anglais) : https://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/yourgarden/plant-finder/plant-details/kc/a403/amelanchier-lamarckii.aspx ;
dont classification :
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"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Amelanchier lamarckii" : pages, images | "Amélanchier de lamarck" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 22, par Louis Bubenicek) ;
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