Allium triquetrum L., 1753
(Ail à trois angles)
Identifiants : 446/alltrq
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 15/08/2020
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 medium G.Don 1827 ;
Synonymes français : ail triquètre, porru (Corse), ail triquette ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : angled onion, three-corner garlic, three-corner leek, triquetrous garlic, triquetrous
leek , dreikantiger Lauch (de), sloklök (sv) ;

27µ

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*)µ condimentµ27(+x)µ aromatiqueµ{{{(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.

Catégories principales : ornemental ;
Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Sowerby J.E. (English Botany, or Coloured Figures of British Plants, 3th ed., vol. 9: t. 1539 ; 1869), via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-3268-synthese ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Allium triquetrum" : pages, images | "Ail à trois angles" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 18, par Louis Bubenicek) ;
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