Fortunella obovata hort. ex Tanaka, 1927
(Kumquat Fukushu)
Identifiants : 1644/forobo
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Rutaceae ;
Synonymes : Citrus japonica Thunb. 1780 (nom accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon TPL), Citrus japonica cv.
obovata, Citrus japonica 'Obovata', Fortunella obovata Tanaka 1927, Fortunella × obovata Hort. ex Tanaka 1927 (nom
accepté et "synonyme de" {nom retenu}, selon GRIN) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Changshou kumquat, long life kumquat, Fukushu kumquat ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -7/-8°C à -10/-12°C (-4°C pour le fruit) ;

0µ (chair/pulpe et peauµ<~~0

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ0(+)µ (fruitsµ0(+x)µ {chair/pulpeµ{{{(dp*)µ et peauµ{{{0(+x)µ}) comestibleµ0(+x)µ. ;
Les fruits sont consommés comme des friandises et utilisés pour faire des bonbons. La peau est souple, douce et
comestibleµ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Par Siebold P.F. de, Zuccarini J.G. (Flora Japonica, t. 15, 1875), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
- https://en.wikipedia.org/wiki/Citrus_japonica_'Obovata' (source en anglais) ;
GardenBreizh : https://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-98-fortunella-obovata.html ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/150964/#b ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
INPI (en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Fortunella obovata" : pages, images | "Kumquat Fukushu" : pages ;
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dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Fortunella obovata hort. ex Tanaka], en
anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 220 ; Mem. Tanaka
Citrus Exp. Sta. 1:45. 1927 ; PROSEA (Plant Resources of South East Asia) handbook, Volume 2, 1991, Edible
fruits and nut. p 170 ; Tanaka,
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