Lonicera caerulea L., 1753
(Chèvrefeuille comestible)
Identifiants : 2080/loncae
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Caprifoliaceae ;
Synonymes : Lonicera villosa (Michx.) Roem. & Schult. 1819 [var. villosa (Michx.) Torr. & A. Gray] ;
Synonymes français : chèvrefeuille bleu, camérisier bleu, lonicera bleu ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : blue honeysuckle, blue-berried honeysuckle, sweet-berry honeysuckle, sweetberry
honeysuckle, blueberry honeysuckle, edible honeysuckle, fly honeysuckle, Kamchatka honeysuckle [var. kamtschatica],
mountain fly [var. villosa] , blaue Doppelbeere (de), blaue Heckenkirsche (de), blaues Geißblatt (de), blauwe Kamperfoelie
(nl), caprifoglio turchino (it), madreselva turchina (it), ke-yonomi (jp romaji), blåbärstry [var. kamtschatica] (sv), blåtry (sv) ;

0

Note : ***
Note perso : ***/****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fruitµ0(+x)µ (fruitsµ0(+x),27(+x)µ [nourriture/aliment et baseµ{{{(dp*)(0(+x))µ
boissonsµ0(+x)µ/breuvagesµ(dp*)(0(+x))µ]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Fruitµ0(+x)µ.
Fruits consommés localementµ{{{27(+x)µ. Les fruits sont utilisés pour faire des confitures, des gelées ou des
boissonsµ{{{0(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
ATTENTIONµ0(+x)µ : pas plus d'informations à ce sujetµ<(rp*)µ. Plante protégée en Franche-Comtéµ<TBµ.

Autres infos : Diverses variétés aux goûts très variablesµ<27(+x)µ. ;
Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Krauss J.C. (Afbeeldingen der fraaiste, meest uitheemsche boomen en heesters, t. 23, 1840) , via plantillustrations.org
Curtis´s Botanical Magazine, vol. 45: t. 1965 (1818) [n.a.], 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/Ch%C3%A8vrefeuille_bleu (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lonicera_caerulea (source en anglais) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Heckenkirsche (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-39866 ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106555 ;
auJardin.info : https://www.aujardin.info/plantes/lonicera-caerulea-var-kamtschatica.php ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_camerisierbleu.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lonicera caerulea" : pages, images | "Chèvrefeuille comestible" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 179, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Etherington, K., & Imwold, D., (Eds), 2001, Botanica's Trees & Shrubs. The illustrated A-Z of over 8500 trees and
shrubs. Random House, Australia. p 445 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants.
Kampong Publications, p 72 (var edulis) ; Kremer, B.P., 1995, Shrubs in the Wild and in Gardens. Barrons. p 74
(Fruit listed as poisonous). ; Lyle, S., 2006, Discovering fruit and nuts. Land Links. p 263 ; Plants for a Future
database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 1:174.
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