Avena sativa L., 1753
(Avoine)
Identifiants : 678/avesat
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Poales ;
Famille : Poaceae ;
Sous-famille : Pooideae ;
Tribu : Aveneae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : Avena sativa subsp. sativa ;
Synonymes : x (=) basionym, Avena fatua subsp. macrantha 1929, Avena fatua subsp. sativa, Avena georgica Zuccagni
1806, Avena macrantha (Hack.) Nevski 1934, Avena macrantha (Hack.) Malzev 1934, Avena nodipilosa (Malzev) Malzev 1934,
Avena orientalis Schreb. 1771, Avena praegravis (E.L.Krause) Roshev. 1934, Avena sativa subsp. contracta (Neilr.) Celak.
1867, Avena sativa subsp. macrantha (Hack.) Rocha Afonso 1978, Avena sativa subsp. orientalis Jessen, Avena sativa
subsp. praegravis (E.L.Krause) Tab.Morais 1939, Avena sativa subsp. praegravis (E.L.Krause) Ci ;
Synonymes français : avoine commune, avoine byzantine, avoine cultivée ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : oat, red oat, side oat, tree oat, common oat , shofan (ar), yan mai (cn transcrit),
Hafer (de), Mittelmeerhafer (de), Saathafer (de), avena (it), avena rossa (it), öto (jp romaji), ?to-mugi (jp romaji), ma-karasumugi (jp romaji), gwiri (ko transcrit), aveia (pt), aveia-amarela (pt), avena (es), avena comun (es), avena roja (es), havre (sv),
rödhavre (sv) ;

Note : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit (grainesµ27(+x)µ [nourriture/aliment : céréaleµ{{{2(+),27(+x)µ ; et base
boissons/breuvagesµ{{{2(+)(dp*)µ]) comestible. ;
Céréale d'importance majeure ; très cultivéeµ{{{27(+x)µ ; utilisée également pour la réalisation de lait végétalµ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories principales : boisson, céréale, féculent, mé ;
Catégories : pscf, pcg, pch ;
Nombre de graines au gramme : 28 ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 1: t. 66, fig. B ; 1885), via
plantillustrations.org
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- https://fr.wikipedia.org/wiki/Avoine_cultiv%C3%A9e (en français) ;
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B2%D0
%BD%D0%B8%D0% (source en ukrainien) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-8845 ;
PROTA4U : https://www.prota4u.org/protav8.asp?fr=1&p=Avena+sativa+L ;
"Ecological Agriculture Projects" (eap.mcgill.ca) : (presque) tout sur l'avoine : https://eap.mcgill.ca/CPC_1_F.htm ;
PASSEPORTSANTÉ.NET : fiche propriétés et utilisations médicinales de l'avoine :
https://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=avoine_nu ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
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"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Avena sativa" : pages, images | "Avoine" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 44, par Louis Bubenicek) ;

Page 2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

