Aquilegia vulgaris L., 1753
(Ancolie commune)
Identifiants : 579/aquvul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Ranunculaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : , aguileña (es) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-20°C (zone 5-9) ;

Note : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleurs - nectarµ{{{0(+x)µ. Les fleurs sont aspirées/sucées pour leur nectarµ{{{0(+x)µ. Fleurs brutes/crues. Riches en nectar, elles sont douces et délicieuces, elles font une addition très attrayante pour les salades
composées et peuvent également être utilisées comme mastication désaltérante au jardin ; les fleurs sont également
utilisées en comme substitut de théµ{{{5(+)µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : la plante est toxique même si les toxines sont détruites par la chaleur ou le séchage ; bien que cette plante
contient des alcaloïdes, aucun cas d'intoxication à l'homme ou d'autres mammifères n'a été enregistréµ<5(+)µ.

Catégories : pscf, pscm ;

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

De gauche à droite :
Par Chaumeton F.P. (Flore médicale (vol. 1), vol. 1: t. 24 ; 1833), via plantillustrations.org
Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 20: t. 1576 ; 1898), 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/Ancolie_commune (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Akelei (source en allemand) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74965-synthese ;
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FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_ancoliecomune.php ;
auJardin.info : https://www.aujardin.info/plantes/ancolie.php ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/vivace/ft_aquilegia_vu.html ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Aquilegia vulgaris" : pages, images | "Ancolie commune" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Menendez-Baceta, G., et al, 2012, Wild edible plants traditionally gathered in Gorbeialdea (Biscay, Basque Country)
Genetic Reources and Crop Evolution 59:1329-1347
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