Lilium maculatum Thunb., 1794
Identifiants : 2039/lilmac
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 21/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom complet : Lilium maculatum var. maculatum ;
Synonymes : Lilium thunbergianum Schult. & Schult.f. 1829 [Lilium maculatum var. maculatum] ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : elegant lily, thunberg lily , sukashi-yuri (jp romaji), lírio (pt,br), natsu-Sukashi-Yuri
(natsu Sukashi Yuri, local) [var. maculatum], haru-Suhashi-Yuri (haru Suhashi Yuri, local) [var. maculatum], hiratori-Yuri
(hiratori Yuri, local) [var. maculatum], skachi (local) [var. maculatum], hogaku (local) [var. maculatum], ;

(
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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)) : Fleur (fleurs et boutonsµ{{{0(+x)µ {frais/brutsµ{{{(dp*)(0(+x))µ ou séchésµ{{{0(+x)µ
[nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x))µ {comme légumeµ{{{0(+x)µ}]) et racineµ0(+x)µ (bulbesµ0(+x),27(+x),76(+x)µ
[nourriture/aliment {commeµ{{{(dp*)(0(+x),27(+x),76(+x))µ légumeµ{{{0(+x)µ}]) comestiblesµ0(+x),76(+x)µ. ;
Fleurs, racine, bulbeµ{{{0(+x)µ.
Les fleurs et boutons de fleurs sont consommés comme légume ou séchés pour une utilisation ultérieureµ{{{0(+x)µ.
Bulbes consommésµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ avec du riz ou de milletµ{{{0(+x)µ, par les Aïnusµ{{{27(+x)µ ; bulbes comestibles
employés dans la nourriture japonaiseµ{{{76(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Eeden A.C. van, Album van Eeden (Haarlem´s flora, afbeeldingen in kleurendruk van verschillende bol- en
knolgewassen, p. 57, t. 76, 1872-1881), via plantillustrations.org
Curtis´s Botanical Magazine (vol. 100 [ser. 3, vol. 30]: t. 6126, 1874) [W.H. Fitch], via plantillustrations.org
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