Areca catechu L., 1753
(Palmier à bétel)
Identifiants : 594/arecat
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Arecales ;
Famille : Arecaceae ;
Sous-famille : Arecoideae ;
Tribu : Areceae ;
Sous-tribu : Arecinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Areca cathechu Burm.f. 1768, Areca faufel Gaertn. 1788, Areca himalayana Griff. ex H.Wendl.
1878, Areca hortensis Lour. 1790, Areca nigra Giseke ex H.Wendl. 1878, Sublimia areca Comm. ex Mart. 1838 ;
Synonymes français : aréquier, noyer d'Arec, noix d'Arec {fruit}, noyer de Bétel, noix de Bétel {fruit}, aréca, palmier d'Arec,
betel, catechu, noisette de d'Inde, noix d'arec ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : areca palm, areca-nut (areca nut), areca-nut palm, betel palm, betel-nut palm,
betelnut, catechu, Indian-nut, Pinang palm , bin lang (cn transcrit), betelpalm (nl), pinangboom (nl), Betelnuß (de),
Betelpalme (de), Catechu-Palme (de), Areca Nüss (de), supari (in), chikni (in), chili pan (in), pinang (ms), arequeira (pt), nuez
de areca (es), areca (es), bonga (es), betelpalm (sv), puwak (si), supari (hi), noce di areca (it), pak-ku (local), pinang (local) ;

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (graines cruesµ{{{27(+x)µ ou cuitesµ(dp*)µ (bouillies) [nourriture/aliment : légumeµ{{{2(+)(dp*)µ
utilisé sous forme de tranches roulées dans une feuille de "betel" (Piper betle L.) et un peu de chauxµ{{{Wiki allemandµ])
comestible. ;
Masticatoire d'importance majeure ; plante cultivée en Asieµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tropicale<2(+x). :: Plus de détails et d'infos (dont zone(s) de culture) : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, légume ;
Nombre de graines au gramme : 3,2 ;

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Palmier_%C3%A0_b%C3%A9tel (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Betelnusspalme (source en allemand) ;

dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Areca catechu" : pages, images | "Palmier à bétel" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 33, par Louis Bubenicek) ;
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