Lycopodium annotinum L., 1753
(Lycopode à rameaux annuels)
Identifiants : 4551/lycann
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Lycopodiaceae ;
Synonymes : Spinulum annotinum (L.) A. Haines 2003 (nom retenu et "basionyme de", selon GRIN) ;
Synonymes français : lycopode à rameaux d'un an, lycopode à feuilles de genévrier ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : interrupted club-moss, stiff club-moss, stiff clubmoss , Berg-Bärlapp (de),
Waldbärlapp (de), sprossender Bärlapp (de), licopodi annotí (cat), licopodio annotino (it), stekende Wolfsklauw (nl) ;

Note perso : ?
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (feuillesµ0(+x)µ {avec parcimonieµ{{{(dp*)(0(+x)} cuites {et/ou après préparation adéquate}})
partiellement/modérémentµ{{{(dp*)µ comestibleµ0(+x)µ.(1*) ;
Feuilles, prudenceµ{{{0(+x)µ.(1*) ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTIONµ0(+x)µ : présence de dangereux alcaloïdes (lycopodine, clavatine...){{{(dp*)(5(+)) ; données insuffisantes sur
cette (ces) toxine(s) et son (leur) éventuelle(s) dangerosité(s) en fonction du type et de la fréquence de consommation (mais
également de la quantité, des parties ingérées, et du traitement éventuel avant consommation/ingestion) ; toujours est-il
qu'il est conseillé d'éviter de consommer cette plante ou, tout du moins, de se contenter de petites quantités ponctuelles,
avant recherches/études et obtention d'informations complémentairesµ{{{(dp*)µ. Plante protégée en Provence-Alpes-Côte
d´Azur, Lorraine, Auvergne, Bourgogne, Midi-Pyrénées et France (lorsqu'un arrêté préfectoral existe)µ{{{TBµ.

Catégories : pscf ;

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

Par Sowerby J.E. (English Botany, or Coloured Figures of British Plants, 3th ed., vol. 12: t. 1832, 1886), via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
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"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75232 ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lycopodium annotinum" : pages, images | "Lycopode à rameaux annuels" :
pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
MacKinnon, A., et al, 2009, Edible & Medicinal Plants of Canada. Lone Pine. p 390
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