Agave vera-cruz Mill., 1768
Identifiants : 380/agaver
Fiche réalisée par Patrick Le Ménahèze (Le Potager de mes/nos Rêves)
Dernière modification le 28/09/2020
Classification/taxinomie :
Ordre : Asparagales ;
Famille : Asparagaceae ;
Sous-famille : Agavoideae ;
Tribu : x ;
Sous-tribu : x ;
Sous-genre : Agave ;
Section : Americanae ;
Nom complet : ? ;
Synonymes : x (=) basionym, Agave breviscapa A.Berger ex Roster 1916, Agave cyanophylla Jacobi 1866, Agave
haworthiana M.Roem. 1847, Agave lepida D.Dietr. 1840, Agave lurida Aiton 1789, Agave magni Desf. 1815, Agave manguai
Desf. 1815, Agave mexicana Lam. 1783, Agave polyphylla K.Koch 1860, Agave vera-crucis Haw. 1812, Agave verae-crucis
Jacobi 1865, Agave vernae A.Berger 1915 ;
Rusticité (résistance face au froid/gel) : -10°C, et même moins au sec ;
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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, fleur (jeunes hampes florales et
fleurs : bouillies [légume]) et feuille (jeunes bourgeons foliaires : bouillis [légume])µ|{{{27(dp*)µ comestible.(1*)

;
µ(dp*)µIl s'agit là d'une transcription (copié-collé) personnelle de la comestibilité de l'Agave lurida Aiton 1789 (laquelle est à
la fois reportée comme "synonyme" de l'Agave vera-cruz Mill.1768, par TPL, comme "nom accepté", par GRIN, et comme
"synonyme de" par TAD) mais également de l'Agave mexicana Lam. 1783 ; de plus, les données sont insuffisantes : les
références individuelles, de la source "27", sont absentes - il semble que l'auteur de cette source ait réalisé un copié-collé
de la comestibilité du genre Agave (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)):

Par Botanischer Garten TU Darmstadt, via Wikimedia Commons

Liens, sources et/ou références :
- https://de.wikipedia.org/wiki/Agave_lurida (source en allemand) ;
PALMARIS : https://www.palmaris.org/html/agavluri.htm ;
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dont classification :
"The Plant List" (en anglais) ;
INPI (recherche, en anglais) ;
INPI (en anglais) ;
TAD (en anglais) ;
dont Google (recherche de/pour) "Agave vera-cruz" : pages, images ;
dont livres et bases de données : 163"Permaculture Plants : Agaves and Cacti" (livre en anglais, pages 22 et 23,
par Jeff Nugent) ;
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