Pistacia terebinthus L., 1753
(Pistachier térébinthe)
Identifiants : 2592/pister
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Anacardiaceae ;
Synonymes français : térébinthe ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Cyprus-turpentine, terebinth, turpentine-tree, smrdljika , Terebinthe (de), TerpentinPistazie (de), corno (it), terebinto (it), cornalheira (pt), terebinto (pt), cornicabra terebinto (es), terpentinträd (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -9,5°C (zone 8b), selon "Dave's Garden", à -17°C (zone 7a), selon GardenBreizh
(premiers dégâts/d ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Partie(s) comestible(s)µ{{{0(+x)µ : feuilles, fruitµ{{{0(+x)µ.
Utilisation(s)/usage(s)µ{{{0(+x)µ culinaire(s) :
-les fruits sont utilisés pour faire une boisson ;
-les jeunes feuilles sont consommées seules ; elles sont également ajoutées aux pickles ; elles sont également frites avec
de l'oignon et des oeufsµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Nombre de graines au gramme : 4,8 ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Pistachier_t%C3%A9r%C3%A9binthe (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Pistacia_terebinthus (source en anglais) ;
GardenBreizh : https://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-1071-pistacia-terebinthus.html ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/arbuste/nmauric_Pistacia_tereb.htm ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/192119/#b ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Pistacia terebinthus" : pages, images | "Pistachier térébinthe" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Dogan, Y. et al, 2013, Wild Edible Plants sold in the Local Markets of Izmir, Turkey. Pak. J. Bot. 45(S1): 177-184 ;
Redzic, S. J., 2006, Wild Edible Plants and their Traditional Use in the Human Nutrition in Bosnia-Herzegovina.
Ecology of Food and Nutrition, 45:189-232
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