Abelia engleriana (Graebn.) Rehder, 1911
Identifiants : 4/abeeng
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 01/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Astéridées ;
Clade : Campanulidées ;
Ordre : Dipsacales ;
Famille : Caprifoliaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Dipsacales ;
Famille : Caprifoliaceae ;
Genre : Abelia ;
Synonymes : Abelia deitziifolia (H. Lev.) H. Lev, Abelia graebneriana Rehder, Abelia graebneriana var. deitziifolia (H. Lev.)
Lauener, Abelia koehneana (Graebn.) Rehder ;
Nom(s) anglais, local(aux) et/ou international(aux) : short-branched abelia , Bayuegua, Bayuezha, Shen xian dou fu ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -7°C ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Feuille (feuilles et pousses feuillues{{{0(+x) [nourriture/aliment{{{(dp*)(0(+x))]) et fruit0(+x) comestibles0(+x).
Détails :
Feuilles, fruits{{{0(+x). Les feuilles et les pousses feuillues sont consommés{{{0(+x) (ex. : cuites comme potherbe ? (qp*)).
Les feuilles et les pousses feuillues sont consommées

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.
Usages médicinaux : Décoration ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par peganum, via flickr

Autres infos :
dont infos de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :

Distribution :
C'est une plante tempérée. Il est originaire du centre et de l'ouest de la Chine{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a temperate plant. It is native to central and western China{{{0(+x).

Localisation :
Asie, Chine{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Asia, China{{{0(+x).

Notes :
Il existe 29 espèces Abelia{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : There are 29 Abelia species{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :

dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609463 ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Hu, Shiu-ying, 2005, Food Plants of China. The Chinese University Press. p 686 ; Kang, Y., et al, 2012, Wild food
plants and wild edible fungi in two valleys on the Qinling Mountains (Shaanxi, central China) Journal of
Ethnobiology and Ethnomedicine; 9:26
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