Lysimachia vulgaris L., 1753
(Lysimaque commune)
Identifiants : 4561/lysvul
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Primulaceae ;
Synonymes français : grande lysimaque, chasse-bosse (chasse bosse, chasse boose = erreur), souci-d'eau (souci d'eau),
lysimaque vulgaire, casse bosse, chasse querelle des Anglais, corneille, herbe aux corneilles, lis des teinturiers, pêchers
des prés, perce bosse ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : loosestrife, willow-weed, willowwort, yellow loosestrife, common loosestrife,
garden loosestrife , mao huang lian hua (cn transcrit), videört (sv), gemeiner Gilbweiderich (de), gewöhnlicher Gilbweiderich
(de), großer gelber Weiderich (de), grote Wederik (nl), lisimaquia (es), lisimàquia vulgar (cat), mazza-d'oro comune (it) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : {{{-15°C ;
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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)) : Feuille (jeunes ; cuites1) et fleur1 (avec parcimonie ; décoratives1 et/ou aromatisantes1) comestibles. ;
Feuillesµ0(+x)µ.
Jeunes feuilles consommées cuites localementµ{{{27(+x)µ (comme potherbeµ{{{(dp*)µ). Le milieu de la tige est consommé
comme collationµ{{{0(+x)µ ;

Précautions à prendre :
néant, inconnus ou indéterminés.

Catégories : pscf, spr, légume, lc, ft, fb, pva1 ;
Arôme et/ou texture : acidulé à rafraîchissant1 ;

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par Thomé O.W. (Flora von Deutschland Österreich und der Schweiz, Tafeln, vol. 4: t. 474, 1885), via plantillustrations.org
Svensk botanik [J.W. Palmstruch et al] (vol. 5: t. 345, 1807), 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/Lysimaque_commune (en français) ;
- http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Gilbweiderich (source en allemand) ;
hortical
Tela
Botanica
https://hortical.com/article990.html
: https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75235
:: FloreAlpes https://www.florealpes.com/fiche_lysimaque.php
;
hortical : https://hortical.com/article990.html ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_lysimaque.php ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Lysimachia vulgaris" : pages, images | "Lysimaque commune" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais), 1Plantes sauvages comestibles
(livre pages 66 et 67, par S.G. Fleischhauer, J. Guthmann et R. Spiegelberger), 27Dictionnaire des plantes
comestibles (livre, page 182, par Louis Bubenicek) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Flora of Pakistan. www.eFloras.org ; Kalle, R. & Soukand, R., 2012, Historical ethnobotanical review of wild edible
plants of Estonia (1770s-1960s) Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81(4):271-281 ; Morley, B.D., & Toelken,
H.R., (Eds), 1983, Flowering Plants in Australia. Rigby. p 119 ; Plants for a Future database, The Field, Penpol,
Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 1:146. 1753
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