Butia capitata (Mart.) Becc., 1916
(Palmier du Brésil)
Identifiants : 790/butcap
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Arecales ;
Famille : Arecaceae ;
Sous-famille : Arecoideae ;
Tribu : Cocoeae ;
Sous-tribu : Butiinae ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : Cocos capitata Mart. 1826 (=) basionym, Butia bonneti Becc. 1916 [Butia capitata var odorata], Butia capitata
var odorata (Barb.Rodr.) Becc. 1916 (synonyme selon TPL), Butia capitata var. pulposa (Barb.Rodr.) Becc. 1916 (synonyme,
selon TPL ; synonyme de Butia yatay (Mart.) Becc., selon DPC), Butia catarinensis [Butia capitata var odorata], Butia odorata
[Butia capitata var odorata], Cocos australis Mart. 1844 (synonyme, selon DPC), Cocos pulposa Barb.Rodr. 1891 ;
Synonymes français : palmier à gelée (ou palmier gelée), palmier à vin, arbre à laque, palmier abricot, butée, butia de
vinaigre, yatai ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : jelly palm, pindo palm, South American jelly palm , Butiapalme (de), Geleepalme
(de), butia (es), butiapalm (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -12/-15 (-11) ;

2µ (pulpe/chairµ<

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ2(+),27(+x)µ (pulpe/chairµ{{{(dp*)µ [base boissons/breuvagesµ{{{2(+)µ]) comestibleµ27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Petite géo : Aire d'origine : Amérique du Sudµ<2(+)µ. :: Plus de détails : voir GRIN ("2"). ;
Catégories principales : ornemental, boisson, fruit ;
Catégories : pscf ;
Nombre de graines au gramme : 0,72 ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par MichaelMaggs (Travail personnel), via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-6128 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
Xycol ;
dont Google (recherche de/pour) "Butia capitata" : pages, images | "Palmier du Brésil" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 60, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références : Bodkin, Bois, Genies, McCurragh, Rose, Sturtevant :: Bubenicek, Mansfeld's
encyclopedia
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