Lilium bulbiferum L., 1753
(Lis éclatant)
Identifiants : 2032/lilbul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom complet : Lilium bulbiferum var. bulbiferum ;
Synonymes français : (lys éclatant), lis jaune (lys jaune), lis orangé (lys orangé), lis safran (lys safran), lis safrance (erreur ?
(qp*)) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : fire lily, orange lily, saffron lily, bulb-bearing lily, yellow lily , shan-tan (local), lilija
krasnaja (ru translittéré), brandlilja (sv), saffranslilja [var. croceum] (sv) ;

0

Note : ***
Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racineµ0(+x)µ (bulbesµ0(+x),27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x),27(+x))µ {comme
légumeµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ}]) et fleur (fleursµ0(+x),76(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(76(+x))µ {comme légumeµ{{{76(+x)µ}
et/ou assaisonnementµ{{{(dp*)(76(+x))µ]) comestiblesµ0(+x)µ. ;
Racine, bulbes, fleursµ{{{0(+x)µ. Bulbes consommés localement et objet de commerce localµ{{{27(+x)µ. Les fleurs séchées
sont employées par les Chinois pour parfumer la soupe; ils les mangent aussi comme légumeµ{{{76(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Loddiges C. (The botanical cabinet, vol. 8: t. 784 , 1827), via plantillustrations.org
Par Kops et al. J. (Flora Batava, vol. 16: t. 1227, 1881), via plantillustrations.org
Par Step E., Bois D. (Favourite flowers of garden and greenhouse, vol. 4: t. 280, 1896-1897) [D. Bois], via
plantillustrations.org
Par Bessler Basilius (Hortus Eystettensis, vol. 1: Quintus ordo collectarum plantarum vernalium, t. 88, fig. I-II, 1640), via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Lilium_bulbiferum (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Feuer-Lilie (source en allemand) ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lilium_bulbiferum (source en anglais) ;
Tela Botanica
FloreAlpes
https://www.florealpes.com/fiche_lisorange.php
: https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-38963 ; :: Belles Fleurs de France
https://erick.dronnet.free.fr/belles_fleurs_de_france/lilium_bulbiferum_croceum1.htm
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lisorange.php ;
Belles Fleurs de France : https://erick.dronnet.free.fr/belles_fleurs_de_france/lilium_bulbiferum_croceum1.htm ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lilium bulbiferum" : pages, images | "Lis éclatant" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 176, par Louis Bubenicek), 76Le Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250
plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre, page 340, par A. Paillieux et D. Bois) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 381 ; Huxley, A. (Ed.), 1977, The Encyclopedia
of the Plant Kingdom. Chartweil Books. p 172 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel,
Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 1:302. 1753
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