Agave palmeri Engelm., 1875
(Agave de Palmer)
Identifiants : 362/agapal
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 27/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Asparagaceae ;
Sous-famille : Agavoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : Agave ;
Section : Ditepalae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym ;
Nom(s) anglais et/ou international(aux) : Palmer agave , lechuguilla ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -10 et même -12°C (sans dégât/dommage) à -15°C ;
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Rapport de consommation et comestibilité/consommabilité inférée (partie(s) utilisable(s) et usage(s) alimentaire(s)
correspondant(s)) : Tronc (bulbeµ(dp*)µ, et base boisson/breuvageµ(dp*)µ, fruit (graines mûrs
piléesµ41(+x)µ/broyéesµ(dp*)µ, fleur (jeunes hampes florales et fleursµ{{{27(+x)µ cuitesµ(dp*)µ : bouillies
[légume]µ{{{27(+x)µ ; bourgeon centralµ{{{7(dp*)µ cuitµ(dp*)µ : rotiµ7(dp*)µ [nourriture/alimentµ{{{~~7(dp*)µ]) et feuille
(jeunes bourgeons foliairesµ{{{27(+x)µ cuitsµ(dp*)µ : bouillis [légume])µ{{{27(+x)µ comestibles.(1*) ;
Plante comestibleµ{{{~~26,{{{~~28µ ; pas plus de précision à ce sujet : il pourrait s'agir de la sève ou d'une autre partie (et
utilisation correspondante), en particulier, ou de la totalité de la possible comestibilité du genreµ{{{(dp*)µ.(1*) ;

Précautions à prendre :

Illustration(s) (photographie(s) et/ou dessin(s)):
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De gauche à droite :
Par F.G.-L.A., via flickr
Par homeredwardprice, via flickr
Par anthony_mendoza, via flickr
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