Isatis tinctoria L., 1753
(Pastel des teinturiers)
Identifiants : 1893/isatin
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Brassicaceae ;
Synonymes : Isatis indigotica Fortune 1846 ;
Synonymes français : pastel, guède ou guesde, waide ou vouède (picard), herbe de Saint Philippe, bleu de Picardie, herbe
du Lauragais ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : woad, isatan, dyer's woad, guado ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : zone 7 ;

Note : **
Note perso : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(5(+),+x),~~27(+x)(dp*)µ) comestibleµ0(5(+),+x)µ.(1*) ;
Feuillesµ0(5(+),+x)µ. Elles ont besoin d'un long temps de trempage pour enlever l'amertume, et même ainsi elles sont encore
amèresµ{{{5(+)µ ; feuilles cuites (ex. : comme potherbe) ? (qp*). Plante consommée localementµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : la plante entière est toxique à fortes dosesµ<27(+x)µ.

Autres infos : Il n'y a pas de trace de rapport sur la comestibilité des graines, mais elles contiennent 12 à 34% de protéines
et 12 à 38% de matière grasse sur une base de zéro humiditéµ<5(+)µ. ;
Catégories : pscf ;
Nombre de graines au gramme : 500 ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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Par Johann Georg Sturm (Peintre : Jacob Sturm) [domaine public], via Wikimedia Commons
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