Agave fourcroydes Lem., 1864
(Sisal blanc)
Identifiants : 513/agafou
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 01/10/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Asparagaceae ;
Sous-famille : Agavoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : Agave ;
Section : Rigidae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Agave sullivanii Trel. 1920, Agave fourcroydes var. espiculata Dewey 1929, Agave
fourcroyoides Hemsl. ? (qp*), Agave fourcroyides Lem. 1864 (nom invalide [erreur = écriture/orthographe
incorrecte/fausse/erronée] ou variante orthographique valide ? (qp*)), Agave ixtli hort. ex Berger 1915 (synonyme selon
DPC), Agave longifolia hort. ex Berger 1915 (synonyme selon DPC), Agave rigida hort., Agave rigida var. elongata Baker
1893, Agave sullivanii Trel. 1920 ;
Synonymes français : henequen ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Mexican sisal, sisal-hemp, white henequen, Yucatan sisal, , Weibersisal (de), sisal
blanco (es), henequenagave (sv) ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : 3,5/-4°C à -6°C et même -8°C ;
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Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tronc (extrait bulbe (sève) cuit [base boissons/breuvagesµ{{{(dp*)µ, fruit (graines mûres broyéesµ(dp*)µ,
fleur (jeunes hampes florales et fleurs : bouillies [légume]) et feuille (jeunes bourgeons foliaires : bouillis
[légume])µ|{{{27(2*)µ comestibles.(1*) ;
(2*)Données insuffisantes : absence de références individuelles, concernant la source "27" (cf. genre Agave). ;

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

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Wishmaster (Travail personnel), via Wikimedia Commons
Par M.S. del., J.N.Fitch lith. (domaine public), via Wikimedia Commons
Par Popular Science, 1922 ("Popular Science", 1922, domaine public), via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
- http://en.wikipedia.org/wiki/Agave_fourcroydes (source en anglais) ;
- http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_fourcroydes (source en allemand) ;
PALMARIS : https://www.palmaris.org/html/agavfour.htm ;
"Dave's Garden" (en anglais) : https://davesgarden.com/guides/pf/go/60603/#b ;
dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
TAD (en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Agave fourcroydes" : pages, images | "Sisal blanc" : pages ;
dont livres et bases de données : 27Dictionnaire des plantes comestibles (livre page 12 [Agave fourcroyides], par
Louis Bubenicek), 163"Permaculture Plants : Agaves and Cacti" (livre en anglais, page 22 [Agave sullivanii], par
Jeff Nugent) ;
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