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Description : 
L'Agave americana est la plus répandue de toutes les Agaves. Ses feuilles charnues vert-gris en formes de glaives 
sont très piquantes. 
Sa floraison n'intervient qu'au bout de dizaines d'années, En atteignant jusqu'à dix mètres de haut. Puis la plante 
meurt, mais nombreux rejets sont là pour assurer la descendance ainsi que de très nombreuses graines.  
Culture : 
La plantation s'effectue au printemps, ainsi que le bouturage des rejets qui apparaissent à la base de la plante mère, 
dans un mélange de terre de jardin et de sable grossier. 
La température donnée pour la résistance minimale de l'Agave est optimiste (-10°C), car selon les conditions 
atmosphériques il peut subir de graves dégâts à partir de -5°C.  
Étymologie : 
Agave = admirable, splendide. Nom donné pour l'allure générale des plantes de ce genre.  
Habitat : 
Mexique, cependant on peut la trouver dans de nombreuses régions tropicales, mais également on peut la trouver 
sur la côte d'Azur. J'ai même vu des Agaves dans des jardins à Cherbourg.  
Anecdotes : 
Une belle petite légende :  
Dans la Grèce antique, Agavé était la mère de Penthé, roi de Thèbes. Ce dernier emprisonnât Dionysos qui s'enfuit et 
pour se venger frappa Agavé de folie. Cette dernière, transformée en Bacchanale avec les autres femmes de Thèbes 
se rendit sur les pentes du Cithéron pour y célébrer les orgies Dionysiaques. Penthé qui les suivit fut mis en pièce par 
sa mère. En punition, Agavé fut donc transformée en cette plante qui meurt à la naissance de son unique fils.  
Exposition : 
Vive (luminosité maxi, plein soleil accepté) 
Température mini : 
-5° 
Arrosages : 
Hiver : Aucun.  
Eté : Généreux. 
Substrat : 
Standard (3 tiers) 
Dimensions maximales : 
Hauteur : 2 m.  
Largeur : 3 m. 
Couleur des fleurs : 
Jaune-verdâtre  
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