Abutilon x milleri auct./hort., 1879
(Abutilon Miller)
Identifiants : 75/abuxmi
Association du Potager de mes/nos Rêves (https://lepotager-demesreves.fr)
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze
Dernière modification le 04/03/2021
Classification phylogénétique :
Clade : Angiospermes ;
Clade : Dicotylédones vraies ;
Clade : Rosidées ;
Clade : Malvidées ;
Ordre : Malvales ;
Famille : Malvaceae ;
Classification/taxinomie traditionnelle :
Règne : Plantae ;
Sous-règne : Tracheobionta ;
Division : Magnoliophyta ;
Classe : Magnoliopsida ;
Ordre : Malvales ;
Famille : Malvaceae ;
Genre : Abutilon ;
Synonymes : Abutilon milleri hort. 1879 (hybride) ;
Synonymes français : indian mallow = mauve d'Inde ou indienne ;

Note comestibilité : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) :
Fleur (fleurs crues ou cuites) comestible{{{5(K).
Détails :
Fleurs0(+x).

néant, inconnus ou indéterminés.néant, inconnus ou indéterminés.

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

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

Distribution :
C'est une plante tempérée. Il peut pousser dans une gamme de types de sol et une gamme d'acidité du sol. Il est
préférable dans un sol humide. Il convient à la zone de rusticité 8{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : It is a temperate plant. It can grow in a range of soil types and a range of soil acidities. It is best in moist
soil. It suits hardiness zone 8{{{0(+x).

Localisation :
La Grande-Bretagne{{{0(+x) (traduction automatique).
Original : Britain{{{0(+x).

Liens, sources et/ou références :
"Royal Horticultural Society" (en anglais) : https://apps.rhs.org.uk/plantselector/plant?plantid=5438 ;
5
"Plants For a Future" (en anglais) : 5https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Abutilon+x+milleri ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) : www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2610799 ;
INPI (en anglais) ;
dont livres et bases de données : 0"Food Plants International" (en anglais) ;
dont biographie/références de 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Plants For A Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. https://www.pfaf.org
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