Artemisia abrotanum L., 1753
(Aurone)
Identifiants : 610/artabr
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asterales ;
Famille : Compositae ;
Sous-famille : Asteroideae ;
Tribu : Anthemideae ;
Sous-tribu : Artemisiinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Artemisia paniculata Lam. 1783, Artemisia procera Willd. 1803 ;
Synonymes français : citronnelle, aurone mâle, abrotone, armoise citronnelle, citronnelle garde-robe, arquebuse, garderobe, armoise aurone, citronnelle aurone, herbe royale, vrogne, herbe de la Saint-Jean ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : lad's-love, old-man (old man), slovenwood, southern wormwood, southernwood
(southern wood), lady's love (synonyme selon DPC) , Eberraute (de), Eberries (de), abrotano (es), abrotano macho (es),
ajenjo comun (es), boja (es), abrodd (sv), chissum unsi (ar), abrod (da), averuit (nl), abrotano (it), drzuskko (pl), abrotano (pt),
aebrodd (sv), bozy drevec (cs), kafour otou (tr) ;

2µ

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuilles (jeunes poussesµ{{{5(+)µ et feuillesµ27(+x)µ [assaisonnement : aromate (condiment
aromatiqueµ{{{(dp*)µ/aromatisantµ2(+)(dp*),27(+x)µ) {pour bièreµ{{{27(+x)µ, gateaux/cakes, salades et vinaigresµ{{{5(+)µ} et
base boissons/breuvages : tisanesµ{{{(dp*)µ (théµ5(+)µ) (infusionµ27(+x)µ)]) comestible. ;
Les feuilles, utilisées localementµ{{{27(+x)µ en petites quantités, ont une saveur amère citronnéeµ{{{5(+)µ. ;

Précautions à prendre :
Bien qu'aucun cas de toxicité n'ait été observé pour cette espèce, le contact cutané avec certains membres de ce genre peut
causer une dermatite ou d'autres réactions allergiques chez certaines personnesµ<5(+)µ.

Petite géo : Aire d'origine : Asie tempérée et Europe<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : aromate, ornemental, médecine ;
Catégories : pscf ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6752 ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Artemisia abrotanum" : pages, images | "Aurone" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, pages 34 et 35, par Louis
Bubenicek) ;
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