Taraxacum officinale F. H. Wigg. aggr., 1780
(Pissenlit)
Identifiants : 3282/taroff
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 26/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Compositae ;
Synonymes : dont homonymes : Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg. agg. ;
Synonymes français : dent-de-lion (dent de lion), dandelion, salade de taupe, couronne de moine, florin d'or, pissenlit
vulgaire, laiteron, laitue de chien, bédane, barabant, chicorée laiteron, cochet, chopine, chiroux, dent de chien, liondent, tête
de moine, salade de Chine, florion d'or, pisse au lit, oeil de boeuf, herbe de ménage, coeur de lion ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : common dandelion, dandelion, lion's-tooth , Löwenzahn (de), gewöhnlicher
Löwenzahn (de), Wiesen-Löwenzahn (de), seoyangmindeulle (ko transcrit), dente-de-leão (pt), oduvan?ik (ru translittéré),
achicoria amarga (es), amargón (es), diente de león (es) ;
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Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Feuille (jeunes (dont blanchies (en culture et/ou cuisson))µ1µ, fleurµ1µ (dont bourgeons, ligules
(pétales) et tiges)µ1µ et racine (fraîches (cruesµ1µ ou cuitesµ1µ) ou séchées (torréfiées : caféµ1µ)) comestibles.(µ1µ*) ;
feuilles crues ou cuites (ex. : comme potherbe, brède (brèdes l'astron))µ{{{(dp*)µ. ;

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : en situation marécageuse (bord de russeau, prairie humide,etc..) et à proximité de bovins et, plus
particulièrement, d'ovins, la plante est susceptible de porter la fasciolose (fasciolase ou distomatose hépatique), une
maladie parasitaire provoquée par un ver plat, appelé couramment douve ou distome, dont le plus courant est la douve du
foieµ<~~Wiki(dp*)µ.

Catégories : pcg, pch ;

Liens, sources et/ou références :
Recettes.de https://recettes.de/pissenlit
Wikispecies
: Taraxacum sect. Ruderalia : https://species.wikimedia.org/wiki/Taraxacum_sect._Ruderalia ;
Recettes.de : https://recettes.de/pissenlit ;
dont classification :
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Taraxacum officinale" : pages, images | "Pissenlit" : pages ;
dont livres et bases de données : 1Plantes sauvages comestibles (livre pages 156 et 157, par S.G. Fleischhauer, J.
Guthmann et R. Spiegelberger) ;
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