Tulipa agenensis DC., 1804
(Tulipe d'Agen)
Identifiants : 6266/tulage
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : wild tulip ;

µ

Note perso : **
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Bulbes, racinesµ{{{0(+x)µ. Les bulbes sont consommés crus ou grillésµ{{{0(+x)µ. Le germe (bouton
intérieur) du bulbe doit-il être enlevé ? (qp*)
Les fleurs sont-elles également comestibles ? (qp*).(1*)

Précautions à prendre :
ATTENTION : bien qu' aucun rapport de toxicité n'a été enregistré pour cette espèce, les bulbes et les fleurs d'au moins un
membre de ce genre ont été connus pour causer une dermatite chez les personnes sensiblesµ{{{(dp*)(5(+))µ ; certaines
personnes sont très allergiques aux tulipes : problème de dermatite commun chez les fleuristes appelé "doigts de tulipes".
Manger trop de bulbes de tulipes peut causer une indigestion. Le germe (bouton intérieur) du bulbe de certaines espèces
-peut-être tous - est toxiqueµ{{{(dp*)(26)µ.

Catégories : pscf ;

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

Par Redouté P.J. (Les Liliacées, vol. 4: t. 219 ; 1805-1816) [P.J. Redouté], via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipa_agenensis (en français) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-69960-synthese ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127915 ;
Flore Alpes : https://www.florealpes.com/fiche_tulipagenensis.php ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" ([Tulips], en anglais) : https://www.eattheweeds.com/tulips-famine-food-
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appetizer-assistant-2/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Tulipa agenensis" : pages, images | "Tulipe d'Agen" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" ([Tulipa argensis DC.], en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Al-Qura'n, S. A., 2010, Ethnobotanical and Ecological Studies of Wild Edible Plants in Jordan. Libyan Agriculture
Research Center Journal International 1(4):231-243
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