Lilium pomponium L., 1753
(Lis de Pomponne)
Identifiants : 2043/lilpom
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 18/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Synonymes : Lilium pomponicum L. (nom invalide [erreur = écriture/orthographe incorrecte/fausse/erronée] ou variante
orthographique valide ? (qp*)) ;
Synonymes français : (lis de Pompone = erreur ; lys de Pompone, lys de Pomponne = erreur), lis turban (lys Turban) ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : lesser Turk's-cap lily, little Turk's-cap lily, minor Turk's-cap lily, pompon lily, turban
lily, red lily, rote lily , askehep (askchep) (ru), giglio pomponio (it), scharlakanslilja (sv) ;

Note : **
Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racine (bulbesµ0(+x),27(+x)µ [nourriture/alimentµ{{{(dp*)(0(+x),27(+x))µ {comme légumeµ{{{27(+x)µ}])
comestibleµ0(+x)µ. ;
Racines, bulbesµ{{{0(+x)µ. Bulbes consommésµ{{{0(+x),{{{27(+x)µ localement comme légumeµ{{{27(+x)µ. ;

Précautions à prendre :
ATTENTION : plante protégée dans l'Union Européenne et en France (lorsqu'un arrêté préfectoral existe)µ<TBµ.

Catégories : pscf ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Curtis´s Botanical Magazine (vol. 25: t. 971, 1807) [S.T. Edwards] , via plantillustrations.org
Par Elwes H.J., Fitch W.H. (A monograph of the genus Lilium , t. 4, 1880) [W.H. Fitch], via plantillustrations.org
Curtis´s Botanical Magazine (vol. 21: t. 798, 1805) [S.T. Edwards], 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_pomponium (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Seealpen-Lilie (source en anglais) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-38981 ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105991 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lilipomp.php?PHPSESSID=007e613d5439c0b2945d31d8492e8918 ;
Herbier Numérique : https://www.herbier-a3v.org/herbiernum/fiche.php?id=353 ;
CRDP de l'académie de Besançon : Bota : https://crdp.ac-besancon.fr/flore/Liliaceae/especes/Lilium_pomponium.htm ;
Belles Fleurs de France : https://erick.dronnet.free.fr/belles_fleurs_de_france/lilium_pomponium1.htm ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lilium pomponium" : pages, images | "Lis de Pomponne" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 176 [Lilium pomponicum L. ], par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Hedrick, U.P., 1919, (Ed.), Sturtevant's edible plants of the world. p 382 ; 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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