Ranunculus sceleratus L., 1753
(Renoncule à feuilles de cèleri)
Identifiants : 2760/ransce
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 19/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Ranunculaceae ;
Synonymes français : renoncule à feuilles de céleri, renoncule scélérate, herbe sardonique ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : buttercup, celery-leaved buttercup ;

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Les jeunes feuilles tendres sont bouillies puis ensuite cuites comme un légumeµ{{{0(+x)µ (ex. : comme
potherbeµ{{{(dp*)µ) ; l'eau de cuisson est changée ; elles peuvent aussi être séchées puis cuites et mangées ; elles peuvent
être utilisées comme un légume vert fermenté et séchéµ{{{0(+x)µ. Plante consommée en Wallachie et anciennement en
Angleterre comme légume après élimination des eaux de cuissonµ{{{27(+x)µ. Le genre a également été utilisé comme agent
de coagulation / caillage (caille-lait) pour la préparation de fromageµ{{{~~241(dp*)µ.(1*)

Précautions à prendre :
ATTENTION : plante protégée en Bourgogneµ<TBµ.(1*)ATTENTIONµ0(+x)µ : présence de protoanémonine, une toxine
vésicante (irritante) responsable de l'âcreté des renonculacéesµ<(dp*)µ ; les feuilles sont âcres et toxiques en l'absence de
traitementµ<0(+)µ (ébullition et changement d'eau, ou séchage) ; voir fiche "protoanémomine", pour plus
d'informationsµ<(dp*)µ.

Catégories : pscf ;
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