Agave murpheyi F. Gibson, 1935
(Agave de Murphey (tp* de "Agave murpheyi"))
Identifiants : 361/agamur
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 22/09/2020
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 × murpheyi Gibson 1935 (nom accepté, selon TAD) ;
Synonymes français : agave Hohokam (tp* de "Hohokam agave") ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Murphey agave, Murphys'agave, Murphy agave, Hohokam agave ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -7°C à -12/-12,5°C ;

4

Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tronc (bulbeµ(dp*)µ (tête) cuitµ(dp*)µ : rotiµ|{{{160(+x)µ [nourriture/aliment{{{µ4(+x)(2*),160(+x),161µ et
boissons/breuvagesµ160(+x),161µ : siropµ160(+x)µ]) comestible.(1*) ;
µ(2*)µIl a été cultivé pour la nourriture/aliment ou pour les fibresµ{{{4(+x)µ. ;

Précautions à prendre :

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)):

Par Digigalos (Travail personnel), via Wikimedia Commons
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Liens, sources et/ou références :
- https://en.wikipedia.org/wiki/Agave_murpheyi#cite_note-Fish_et_al-4 (source en anglais) ;
Mezcal ou
"Dave's
Garden"
mescal(en
(WIKIPEDIA
anglais) : en
https://davesgarden.com/guides/pf/go/78222/#b
espagnol) https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal
;
:: Mezcal ou mescal (WIKIPEDIA
en français) https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezca :: Processus d'élaboration du Mezcal (en espagnol)
https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/mcro-mezcal2.htm
Mezcal ou mescal (WIKIPEDIA en espagnol) : https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcal ;
Mezcal ou mescal (WIKIPEDIA en français) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mezca ;
Processus d'élaboration du Mezcal (en espagnol) : https://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2006/mcro-mezcal2.htm
;
4"Mandsfeld's World Database of Agricultural and Horticultural Crops" (MWDAHC, en anglais) : https://mansfeld.ipkgatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:46:1458239545761901::NO::module,mf_use,source,akzanz,rehm,akzname,taxid:
mf,botnam,0,Agave%20murpheyi,27815 ;
dont classification :
"GRIN" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
TAD (en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Agave murpheyi" : pages, images | "Agave de Murphey (tp* de "Agave
murpheyi")" : pages ;
dont livres et bases de données : 160"Food Plants of the Sonoran Desert" (livre en anglais, page 21, par Wendy C.
Hodgson), 161"Tequila: A Natural and Cultural History" (livre en anglais, page 91, par Ana Guadalupe Valenzuela
Zapata, Gary Paul Nabhan) ;
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