Allium neapolitanum Cirillo, 1788
(Ail blanc)
Identifiants : 424/allnea
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Amaryllidaceae ;
Sous-famille : Allioideae ;
Tribu : Allieae ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : x ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Allium album Santi 1795, Allium napolitanum (nom invalide [erreur = écriture/orthographe
incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), Alium album Savi. (nom invalide ? illégitime ? (qps*)),
Allium lacteum Sm. 1809 ;
Synonymes français : ail de Naples ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : daffodil garlic, false garlic, flowering onion, Naples garlic, Naples onion, Neapolitan
garlic , Neapellauch (de), ajo porro (es), neapellök (sv) ;

2µ

Note : *****
Note perso : *****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (bulbes : crus ou cuits [nourritureµ(dp*)µ/alimentµ27(+x)µ et/ou assaisonnement : aromate (finesherbes et/ouµ{{{(dp*)µcondiment aromatiqueµ2(dp*)µ)]) et feuille (feuilles : idem bulbesµ|{{{(dp*)(27(+x))µ, ex. comme
potherbeµ{{{(dp*)µ) comestibles.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)Voire genre Allium pour les précautions à prendre (risques de confusion et possible toxicité à fortes doses)µ<(dp*)µ.
Bien qu'aucun rapport individuel concernant cette espèce n'ait été vu, il y a eu des cas d'intoxication causée par la
consommation, en grandes quantités et par certains mammifères, de certains membres de ce genre ; les chiens semblent
être particulièrement sensiblesµ<5(+)µ.

Autres usages : Cultivée en grand dans le midi de la France, et ses fleurs, d'un blanc pur, sont expédiées aux fleuristes des
grandes villes pour la confection de bouquets pendant l'hiverµ<76(+x)µ. ;
Autres infos : Originaire de la région méditerranéenneµ<76(+x)µ. ;
Catégories principales : aromate, ornemental ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
dont classification :
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"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Allium neapolitanum" : pages, images | "Ail blanc" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 18, par Louis Bubenicek),
76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues
(livre, page 7, par A. Paillieux et D. Bois) ;
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