Tulipa gesneriana L., 1753
(Tulipe de Gesner)
Identifiants : 3392/tulges
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Famille : Liliaceae ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : tulip, garden tulip, Didier's tulip, common tulip ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -40°C (zone 3-9) ;

Note : *
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 ; bulbes - cuits ;
ils peuvent être séchés et broyés en une poudre puis mélangés avec des céréales lors de la fabrication de pain etc..µ{{{5(+)µ
; bulbes cuits après l'enlèvement de la peau extérieure et bouton de fleur intérieure.
Fleurs crues ou cuitesµ{{{(dp*)(26)µ.(1*)

Précautions à prendre :
(1*)ATTENTION : le bulbe et les fleurs ont été connus pour causer des dermatites chez les personnes sensibles, mais
jusqu'à cinq bulbes par jour peuvent être consommés sans mauvais effetµ<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 ; certaines personnes ont eu de fortes réactions allergiques aux pétales ; si le fait de les toucher
provoque une éruption cutanée, des engourdissements, (etc...), ne les mangez pas ! Si vous avez des doutes, ne manger
pas la fleurµ<300µ, ni le bulbeµ<(dp*)µ

Autres usages : Décoration. ;
Catégories : pscf ;

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

Par Step E., Bois D. (Favourite flowers of garden and greenhouse, vol. 4: t. 284 ; 1896-1897) [D.G.J.M. Bois], via
plantillustrations.org

Liens, sources et/ou références :
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"Plants For a Future" (en anglais) et sa traduction Plantes d'Avenir ;
Wikipedia :
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipa_gesneriana (en français) ;
Tela Botanica : https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-69983-synthese ;
INPN : https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127934 ;
Jardin! L'Encyclopédie : https://nature.jardin.free.fr/bulbe/ft_tulipe.html ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://www.pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Tulipa+gesneriana ;
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 gesneriana" : pages, images | "Tulipe de Gesner" : 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 ; Plants for a Future database, The Field,
Penpol, Lostwithiel, Cornwall, PL22 0NG, UK. http://www.scs.leeds.ac.uk/pfaf/ ; Sp. pl. 1:306. 1753
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