Euonymus europaeus L., 1753
(Fusain d'Europe)
Identifiants : 1599/euoeur
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Celastraceae ;
Synonymes français : fusain, bonnet d'évêque, bonnet carré, bonnet de prêtre, bois-carré ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : spindle tree , berretto da prete (it) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 4-9 ;

Note : *
Note perso : ?
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Graines - colorant, manne, prudenceµ{{{0(+x)µ.
-les fruits et les graines sont la source d'un colorant jaune utilisé pour la coloration du beurre ;
-il produit aussi une manne comestibleµ{{{0(+x)µ.(1*)

Précautions à prendre :
ATTENTION : poison. Pas plus de détailsµ<5(+x)µ. Toutes les parties sont nocives si elles sont consomméesµ<0(+x)µ.

Catégories : pscf?, pscm?, pcg ;

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

Par Lindman C.A.M. (Bilder ur Nordens Flora, vol. 2: t. 238 ; 1922-1926), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusain_d'Europe (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Spindelstrauch (source en allemand) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-26384-synthese ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/arbuste/ft_euonymus_eu.html ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Euonymus europaeus" : pages, images | "Fusain d'Europe" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Euonymus europeus], en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Baker, M. L. & de Salas, M. F., 2012, A Census of the Vascular Plants of Tasmania. (On line) ; Brown, D., 2002, The
Royal Horticultural Society encyclopedia of Herbs and their uses. DK Books. p 208 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia
2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 75 ; Ryan, S., 2008, Dicksonia. Rare Plants Manual.
Hyland House. p 25 ; Sp. pl. 1:197. 1753
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