Tulipa clusiana DC., 1803
(Tulipe de l'Écluse)
Identifiants : 3391/tulclu
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 25/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : wild tulip , tulipano dei campi (it) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -39°C ;

Note perso : *
Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Racines, bulbesµ{{{0(+x)µ. Les bulbes sont consommés en période de disetteµ{{{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. Plante protégée en France métropolitaineµ<TBµ.

Autres usages : Décoration. ;
Catégories : pscf ;

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

Curtis´s Botanical Magazine (vol. 54 [ser. 2, vol. 1]: t. 2762 ; 1827) [W.J. Hooker], via plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipa_clusiana (en français) ;
- https://de.wikipedia.org/wiki/Damen-Tulpe (source en anglais) ;
Tela Botanica : : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-69973-synthese ;
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INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127925 ;
FloreAlpes : https://www.florealpes.com/fiche_tuliperadis.php ;
auJardin.info : https://www.aujardin.info/plantes/tulipa-clusiana.php ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" ([Tulips], en anglais) : https://www.eattheweeds.com/tulips-famine-foodappetizer-assistant-2/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Tulipa clusiana" : pages, images | "Tulipe de l'Écluse" : pages ;
dont livres et bases de données : 0"FOOD PLANTS INTERNATIONAL" (en anglais) ;
dont biographie/références de "FOOD PLANTS INTERNATIONAL" :
Ambasta, S.P. (Ed.), 2000, The Useful Plants of India. CSIR India. p 656 (As Tulipa clusiana subsp. stellata) ;
Ballabh, B., et al, 2007, Raw edible plants of cold desert Ladakh. Indian Journal of Traditional Knowledge. 6(1) pp
182-184 (As Tulipa stellata var. chrysantha) ; Candollea 40:165. 1985 (As Tulipa clusiana subsp. stellata) ; Hibbert,
M., 2002, The Aussie Plant Finder 2002, Florilegium. p 302 (As Tulipa clusiana subsp. stellata) ; Mehta, P. S. et al,
2010, Native plant genetic resources and traditional foods of Uttarakhand Himalaya for sustainable food security
and livelihood. Indian Journal or Natural products and Resources. Vol 1(1), March 2010 pp 89-96 (As Tulipa
stellata) ; Plants for a Future database, The Field, Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK.
http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ (As Tulipa clusiana subsp. stellata) ; Rana, J.C. et al, 2011, Genetic resources of
wild edible plants and their uses among tribal communities of cold arid regions of India. Genetic Resources and
Crop Evolution. 59:135-149 (As Tulipa stellata)
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