Berberis gracilis Hartw. ex Benth., 1840
(Épine-vinette mexicaine)
Identifiants : 720/bergra
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Ranunculales ;
Famille : Berberidaceae ;
Sous-famille : Berberidoideae ;
Tribu : Berberideae ;
Sous-tribu : Berberidinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Berberis gracilis var. madrensis Marroq. 1972, Mahonia gracilis (Benth.) Fedde 1901, Mahonia
subintegrifolia Fedde 1901, Odostemon gracilis Hartw. ex Benth. 1922 ;
Synonymes français : Épine-vinette du Mexique, vinettier mexicain ou du Mexique, vinette mexicaine ou du Mexique ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Mexican barberry ;

0µ

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruit comestibleµ{{{0(+x)µ. ;
Bien que rien n'ait été rapporté concernant cette espèce en particulier, les feuilles de toutes les espèces du genre Berbéris
sont souvent considérées comme comestibles ; pour plus d'informations, cf. genre Berberisµ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Nord<2(+x). :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par Stan Shebs, via Wikimedia Commons
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Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Berberis gracilis" : pages, images | "Épine-vinette mexicaine" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Mahonia gracilis (Hartw. ex Benth.) Fedde],
en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Mahonia gracilis (Hartw. ex Benth.) Fedde (synonyme selon TPL) : ; Bot. Jahrb. Syst. 31:95. 1901 ; Cundall, P.,
(ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 855 ; Plants for a Future database, The
Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/
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