Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825
(Raisin d'ours)
Identifiants : 593/arcuva
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Ericales ;
Famille : Ericaceae ;
Sous-famille : Arbutoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : Arctostaphylos ;
Section : Arctostaphylos ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Arbutus uva-ursi L. 1753 (=) basionym, Arbutus acerba Gilib. 1782 (synonyme mais nom invalide selon TPL) ;
Synonymes français : arbousier busderole, bousserole, arbousier raisin d'ours, arbousier traînant, buisserolle, busserolle,
busserolle officinale, buxerolle, kinnikinnik, petit buis, raisin d'ours commun ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : bear-grape (bear's grape), bearberry, hog-cranberry, kinnikinnick, mealberry,
mountain-box (mountain box), sandberry (sand berry), upland-cranberry, uva-ursi, Indian tobacco (us), brawlins, Caucasian
tea, Kutai tea , Bärentraube (de), Immergrüne Bärentraube (de), orsella (it), uva d'orso (it), gayuba (es), mjölon (sv), at-tung-awi-at (amérindien), iss-salth (amérindien), kleh (amérindien), tchkoshe-pukk (amérindien), bear's grape (local), cranberry
(local), creashak (local), précotze (local), rozdet (local) ;
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Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ27(+x)µ [base boissons/breuvages : tisanesµ{{{(dp*)µ {infusionµ27(+x)µ :
succédané/substitutµ{{{(dp*)µ de théµ27(+x)µ}) et fruit (fruits matures crus ou cuitsµ{{{27(+x)µ [nourriture/aliment :
brut(e)µ{{{(dp*)µ ou transformé(e)] et graines séchéesµ{{{27(+x)µ et broyées [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ : farineµ27(+x)µ])
comestible. ;
Plante à boisson importante localementµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tempérée, Amérique (Nord et Sud)<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de
culture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : miel, ornemental ;
Catégories : pscf ;

Liens, sources et/ou références :
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6116 ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Arctostaphylos uva-ursi" : pages, images | "Raisin d'ours" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 32, par Louis Bubenicek) ;

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

