Lilium pensylvanicum Ker Gawl. , 1805
Identifiants : 2042/lilpen
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 23/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Synonymes : Lilium dauricum Ker Gawl. 1809, Lilium spectabile Fisch. ? (qp*) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : candlestick lily , mao bai he (cn transcrit), mongollilja (sv) ;

Note : **
Note perso : ***
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Fleur (fleursµ0(+x)µ [nourriture/aliment et/ou assaisonnementµ{{{(dp*)µ]) et racine
(bulbesµ~~0(+x),27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(27(+x))µ]) comestiblesµ0(+x)µ. ;
Fleurs, racine, bulbeµ{{{0(+x)µ. Bulbes consommés par les Aïnusµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

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

De gauche à droite :
Par Curtis´s Botanical Magazine (vol. 22: t. 872, 1805) [S.T. Edwards], via plantillustrations.org
Par Elwes H.J., Fitch W.H. (A monograph of the genus Lilium , t. 13, 1880) [W.H. Fitch], via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
-"Plants
https://de.wikipedia.org/wiki/Lilium_pensylvanicum
(sourced'Avenir
en anglais)
For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes
; ;
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lilium_pensylvanic (source en anglais) ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
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dont Google (recherche de/pour) "Lilium pensylvanicum" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Lilium dauricum Ker Gawl.], en anglais),
27Dictionnaire des plantes comestibles (livre, page 176 [Lilium dauricum Ker Gawl.], par Louis Bubenicek), 76Le
Potager d'un curieux - histoire, culture et usages de 250 plantes comestibles peu connues ou inconnues (livre,
page 331 [Lilium spectabile Fisch. ? (qp*)], par A. Paillieux et D. Bois) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Bot. Mag. 29: t. 1210. 1809 - an illegitimate, superfluous name (ICBN Art. 52) ; Chen Xinqi, Liang Songyun, Xu
Jiemei, Tamura M.N., Liliaceae. Flora of China. p 69 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel,
Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/
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