Antirrhinum majus L., 1753
(Grand Muflier)
Identifiants : 560/antmaj
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Plantaginaceae ;
Synonymes français : muflier des jardins, muflier à grandes fleurs, muflier, gueule de loup (gueule-de-loup), gueule de lion
(gueule-de-lion) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : snapdragon , antirrino (es) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 9-10 ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleurs, graines - huileµ{{{0(+x)µ. Les fleurs sont plutôt consommées comme garniture que comme
nourritureµ{{{0(+x)µ. Elles ont un goût plutôt amerµ{{{(rp*)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Autres infos : Plante pérenne très souvent cultivée comme annuelle. ;
Catégories : pscf, pscm ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):

Par Houtte L. van (Flore des serres et des jardin de l´Europe, vol. 3: fasicle 4, p. 218, t. 6 ; 1847), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Muflier_%C3%A0_grandes_fleurs (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fes_L%C3%B6wenmaul (source en anglais) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Antirrhinum_ (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-5474-synthese ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_antirrhinummajus.php ;
auJardin.info : https://www.aujardin.info/plantes/muflier.php ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/annuel/ft_gueuledeloup.html ;
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"List of edible flowers" (en anglais) : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_edible_flowers ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Antirrhinum majus" : pages, images | "Grand Muflier" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bodkin, F., 1991, Encyclopedia Botanica. Cornstalk publishing, p 90 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source
Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 229 ; Plants of Haiti Smithsonian Institute
http://botany.si.edu/antilles/West Indies ; Sp. pl. 2:617. 1753
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