Lilium japonicum Thunb., 1780
Identifiants : 2036/liljap
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : bamboo lily, Japanese lily , Sassa-Yuri (sasa-yuri, sassayari, jp romaji) ;
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Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racineµ0(+x)µ (bulbesµ~~0(+x),76(+x)µ [nourriture/aliment {commeµ{{{(dp*)(0(+x),76(+x))µ
légumeµ0(+x)µ}]) comestibleµ0(+x)µ. ;
Racine, bulbe, légumeµ{{{0(+x)µ. « Les pauvres gens récoltent à l'état sauvage les bulbes du L. japonicum Thunb. (en
japonais Sassa-Yuri, c'est-à-dire à feuille de petit Bambou), très commun dans les montagnes ; c'est un manger
médiocre.»µ{{{76(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

Curtis´s Botanica Magazine (vol. 38: t. 1591, 1813) [S.T. Edwards], via plantillustrations.org
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