Carlina acaulis L., 1753
(Carline à tige courte )
Identifiants : 905/caraca
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Compositae ;
Nom complet : Carlina acaulis subsp. acaulis ;
Synonymes français : cardabelle, gardabelle, carline acaule, carline des Alpes, baromètre, baromètre du Berger, caméléon
blanc, carline sans tige, chardon doré, chardon argenté, artichaut sauvage, carline noire, chardonnette, chardousse,
cardavelle, loque ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : stemless carline thistle, cardo di S. Pellegrino ;

Note : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleur (réceptacles floraux crus ou cuitsµ{{{27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)µ]) comestible. ;
Le réceptacle floralµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ est consommé cruµ{{{27(+x)µ dans les saladesµ{{{0(+x)µ ou cuitµ{{{27(+x)µ (bouilli)
comme l'artichaut, ou en confitureµ{{{0(+x)µ. Les fleurs désséchées caillent assez bien le lait, comme celles de la plupart de
nos chardonsµ{{{243µ.
Les feuilles sont utilisées pour faire cailler le laitµ{{{0(+x)µ (agent de coagulation / caillage (caille-lait, substitut de présure)
pour la préparation de fromage). N.B. : le cardon dont certains noms sont identiques, à savoir "chardonnette" et "artichaut
sauvage", est utilisé de la même manière (comme caille-lait)µ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
ATTENTION : plante protégée en Alsace, Bourgogne et dans la France en général (lorsqu'un arrêté préfectoral existe)µ<TBµ.

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

Par Chaumeton F.P. (Flore médicale, vol. 2: t. 98, 1829), 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-14567 ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/vivace/ig_chardon_argente.htm ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Carlina acaulis" : pages, images | "Carline à tige courte " : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 70, par Louis Bubenicek),
241"Cheesemaking Practice" (livre en anglais, pages 157 et 158, par Reg Scott,R. Richard Kennet),
241"Cheesemaking Practice" (livre en anglais, pages 157 et 158, par Reg Scott,R. Richard Kennet), 243Revue de
thérapeutique medico-chirurgicale (livre, par Alcan) ;
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