Dracocephalum moldavica L., 1753
(Thé des jardins)
Identifiants : 1424/dramol
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 28/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lamiaceae ;
Synonymes : Dracocephalum moldavicum (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou
variante orthographique valide ? (qp*)), Dracocephalum modavica (nom invalide [erreur = écriture/orthographe
incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)) ;
Synonymes français : mélisse de Moldavie, tête de dragon, dracocéphale moldavique, moldavie, moldavique, fausse
digitale, baume moldavien, mélisse turque, dracocéphale ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Moldave dragonhead, Moldavian Dragon-head , Turkisk drakblomma (sv) ;

(

s et poussesµ<0,<~~27

Note : ****
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunes pousses et feuillesµ{{{0(+x),{{{~~27(+x)(dp*)µ [base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ
{tisanesµ0(+x)µ} et/ou assaisonnementµ{{{(dp*)µ {condimentµ27(+x)µ}]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Les jeunes pousses sont comestibles. Les feuilles peuvent être utilisées pour le thé ; elles ont une odeur de
citronµ{{{0(+x)µ. Plante utilisée localement comme condimentµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

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

Par Krause E.H.L., Sturm J., Lutz K.G. (Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur, Zweite auflage, vol. 11: t. 28,
1903) via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-23057 ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Dracocephalum moldavica" : pages, images | "Thé des jardins" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 120, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 183 ; Facciola, S., 1998, Cornucopia 2: a Source
Book of Edible Plants. Kampong Publications, p 126 ; Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; Lawton, B.P., 2002,
Mints. A Family of Herbs and Ornamentals. Timber Press, Portland, Oregon. p 126 ; Plants for a Future database,
The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 2:595. 1753
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