Begonia × tuberhybrida Voss, 1894
(Bégonia tubéreux)
Identifiants : 710/begtux
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Cucurbitales ;
Famille : Begoniaceae ;
Sous-famille : x ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : x ;
Section : Begonia ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Begonia tuberosa hort., Begonia tuberosa Lam. 1785, (nom illégitime selon GRIN ; nom
illégitime et synonyme de Begonia capensis L.f. selon TPL), Begonia × tuberosa ;

26,193,194µ

26µ.

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ26µ (crues ou cuites) [nourriture/aliment]µ{{{(dp*)µ) et fleur (fleursµ26,193,194µ (crues
ou cuites) [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) comestibles.(1*) ;
Les pétioles sont probablement également comestibles et utilisables de la même manière que la rhubarbe, comme bon
d'autres espèces du même genreµ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)Les fleurs et les tiges contiennent de l'acide oxalique et ne doivent par conséquent être consommés qu'avec modération
; à éviter/proscrire par les individus souffrant de la goutte, les calculs rénaux ou les rhumatismesµ<(dp*)µ.

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

Par Houtte L. van (Flore des serres et des jardin de l´Europe, 1845), via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
- https://en.wikipedia.org/wiki/Begonia_%C3%97_tuberhybrida (source en anglais) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Knollenbego (source en anglais) ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/vivace/nmauric_Begonia_tuberhybrida.html ;
26
"Eat The Weeds and other things too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/begonia-bonanza/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
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"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Begonia × tuberhybrida" : pages, images | "Bégonia tubéreux" : pages ;
dont livres et bases de données : 193"California Fruit & Vegetable Gardening: Plant, Grow, and Eat the Best
Edibles for California Gardens" (livre en anglais, page 24 [Begonia × tuberosa], par Claire Splan), 194"Kitchen
gardens: beyond the vegetable patch" (livre en anglais, page 76, par Brooklyn Botanic Garden) ;
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