Annona reticulata L., 1753
(Coeur de boeuf)
Identifiants : 541/annret
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Magnoliales ;
Famille : Annonaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : Attae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Annona excelsa Kunth 1821 ;
Synonymes français : annone réticulée (ou anone réticulée), cachiman, corossol reticulé, corossolier réticulé, annone coeur
de boeuf (ou anone coeur de boeuf), cachimantier, corossol sauvage, corossolier sauvage ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : custard apple, bullock's-heart (bullock's heart), ox-heart , Netzannone (de),
Ochsenherz (de), anoneira(pt), coraçao-de-boi (pt), biriba (pt,br), fruta-de-condessa (pt,br), fruta-do-conde (pt,br), anona
corazon (es,local), anonillo (es), corazon de buey (es), mamán (es), nätannona (sv), araticum (br), coraçao de koi (br), anoda
(si), ramphala (in), ramsita (local), anona colorado (mx) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : 0/-3/-3,5 ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ2(+),27(+x)µ (pulpe/chair mûreµ{{{(dp*)µ crueµ27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{2(+)µ et base
boissons/breuvagesµ{{{2(dp*)µ]) comestible.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*) Les graines, comme celles de toutes les espèces du genre Annona, sont toxiques et il faut prendre soin de les retirer de
la pulpe avant qu'elle ne soit mécaniquement mélangée (mixée)µ<67µ.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique centrale (probablement)<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de cullture) :
voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : fruit, médecine ;

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Annona reticulata" : pages, images | "Coeur de boeuf" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 27, par Louis Bubenicek) ;
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