Dahlia pinnata Cav., 1791
(Dahlia)
Identifiants : 1324/dahpin
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Compositae ;
Synonymes français : dahlia commun ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : dahlia, garden dahlia , Dahlie (de), Georgine (de), dalia (it), georgina (it), dalria (ko
transcrit) ;

Note : *
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleurs, racines, tubercules. Les tubercules sont consommés comme légumeµ{{{0(+x)µ lavés, épluchés
puis rôtis ou bouillisµ{{{26µ.
Les pétales de fleurs peuvent être mangés en saladeµ{{{0(+x),{{{~~26µ.
L'extrait sucré du tuberculeµ{{{0(+x)µ (siropµ26µ) est transformé en boisson ou utilisé comme
arôme/aromatisantµ{{{~~0(+x),{{{26µ ; il est mélangé avec de l'eau chaude ou froide ou du lait ou répandu sur de la crème
glacéeµ{{{0(+x)µ.

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Dahlia_pinnata (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ffiedrige_Dahlie (source en allemand) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-21514 ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" (en anglais) : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-21514 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Dahlia pinnata" : pages, images | "Dahlia" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Cundall, P., (ed.), 2004, Gardening Australia: flora: the gardener's bible. ABC Books. p 466 ; Facciola, S., 1998,
Cornucopia 2: a Source Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 38 ; Hedrick, 1919, ; Hibbert, M., 2002, The
Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 82 ; Icon. 1(3):57, t. 80. 1791 ; Plants for a Future database, The Field,
Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.pfaf.org ; Recher, P, 2001, Fruit Spirit Botanical Gardens
Plant Index. www.nrg.com.au/~recher/ seedlist.html p 5
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