Agave chrysantha Peebles, 1935
(Agave à fleur dorée (tp* de "Golden-flower agave"))
Identifiants : 343/agachr
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 20/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Asparagaceae ;
Sous-famille : Agavoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : Agave ;
Section : Ditepalae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Agave palmeri var. chrysantha (Peebles) Little 1943, Agave palmeri subsp. chrysantha
(Peebles) B.Ullrich 1992 ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : golden-flower agave ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -6,5/-7°C à -12/-14°C (au sec) ;

160

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tronc (bulbeµ(dp*)µ (têteµ160(+x)µ) cuitµ(dp*)µ : roti [nourriture/alimentµ{{{160(+x)µ et baseµ(dp*)µ
boissons/breuvagesµ{{{160(+x)µ] ; extrait (sève) cuit [siropµ{{{160(+x)µ]) comestible.(1*) ;
Plante comestibleµ{{{~~26,{{{~~28µ ; pas plus de précision à ce sujet : il pourrait s'agir d'une partie (et utilisation
correspondante) particulière ou de la totalité de la possible comestibilité du genreµ{{{(dp*)µ.(1*) ;

Précautions à prendre :
Voir le genre Agave pour les précautions à prendre (dont celles concernant la sève(1*)µ<(dp*)µ).

Petite histoire : consommé par certaines tribus apaches (dont les Yavapais et les Tohonos O'odham, et peut-être d'autres
peuples nord-amérindiens occidentaux)<~µ~~160(+x)µ ;

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

Page 1/2

De gauche à droite :
Par anthony_mendoza, via flickr
Par anthony_mendoza, via flickr

Liens, sources et/ou références :
PALMARIS : https://www.palmaris.org/html/agavchrys.htm ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/60579/#b ;
26
"Eat The Weeds and other things, too" (en anglais) : https://www.eattheweeds.com/century-plant/ ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
TAD (en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Agave chrysantha" : pages, images | "Agave à fleur dorée (tp* de "Golden-flower
agave")" : pages ;
dont livres et bases de données : 28"The Encyclopedia of Edible Plants of North America" (livre en anglais, pages
524 à 526, par François Couplan), 160"Food Plants of the Sonoran Desert" (livre en anglais, pages 16, 18 et 21, par
Wendy C. Hodgson) ;
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