Pimpinella major (L.) Huds., 1762
(Grand Boucage)
Identifiants : 2568/pimmaj
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 24/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Apiaceae ;
Synonymes : Pimpinella saxifraga var. major L. 1753 (=) basionym, Pimpinella magna L. 1771 (synonyme, selon GRIN) ;
Synonymes français : grande pimpinelle, bouquetage, persil de bouc, pied de chèvre, pimpinelle blanche ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : great burnet-saxifrage, greater burnet-saxifrage (greater burnet saxifrage), white
saxifrage , große Bibernelle (de) ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racines - huile, arômeµ{{{0(+x)µ. Une huile essentielle à partir de la racine est utilisée comme
aromatisant dans les bonbons, liqueurs, etc...µ{{{5(+)µ ; racine de la variété bleue utilisée pour colorer les liqueurs. Graines
utilisées localement comme condimentµ{{{27(+x)µ.

Précautions à prendre :
ATTENTION : à la lumière, possible photosensibilité des personnes à peau claire. Prudence nécessaire étant donné que
pimpinella contient des huiles essentielles et des saponinesµ<5(+)µ.

Catégories : pscf ;
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