Allium tuberosum Rottler ex Spreng, 1825
(Ciboule de chine)
Identifiants : 447/alltub
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
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 odorum auct. non L., Allium odoratum L. ;
Synonymes français : ciboulette de Chine, ciboulette chinoise, ail chinois, ail de Chine, ciboulail, ail odorant, ail à feuilles
plates, ciboulette à feuilles plates, kuchai, kieu-tsai, kutsai, ciboulette tubéreuse, ail tubéreux, civette chinoise, ciboulette à
l'ail, ail à fleurs comestibles ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Chinese chives, Chinese leek, garlic chives, Oriental garlic, fragrant flowered garlic
, jiu (cn transcrit), cuchay (cn transcrit), gow choy (cn transcrit), k'iustai (cn transcrit), knoblauch-Schnittlauch (de),
chinesischer Schnittlauch (de), Schnittknoblauch (de), nira (jp romaji), cive chino (es) ;
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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 [nourritureµ2(dp*)µ/aliment : légumeµ2(dp*)µ ; et/ou assaisonnement :
aromate (fines-herbes et/ouµ{{{(dp*)µ condiment 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.

Catégories principales : aromate, ornemental, légume ;
Nombre de graines au gramme : 240 ;

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Ciboule_de_Chine (en français) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Allium_tuberosum (source en anglais) ;
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Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/1108/allium_tuberosum.html ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
2
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Allium tuberosum" : pages, images | "Ciboule de chine" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 18, par Louis Bubenicek) ;
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