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Avant-propos  

Ce présent rapport de collection rentre dans le cadre de l'obtention du Titre Homologué de 

Jardinier Botaniste. L'idée de cette collection sur les Agavacées m’est venue par le biais de ma 

passion pour les plantes succulentes et les cactées. Je cultive cette passion depuis l’âge de 7 ans et je 

possède maintenant plus de 600 taxons. Cette collection et cette formation sont pour moi 

l’aboutissement d’une passion bâtie sur plusieurs années où j’ai pu m’enrichir de diverses 

connaissances.  

En effet, voulant réaliser un travail sur les xérophytes, j’ai saisi l’opportunité de pouvoir 

compléter un travail réalisé sur les cactées nord-américaines rustiques en agrandissant cette rocaille 

existante et en y incorporant des Agavacées. Ce travail ce complète sur mon lieu d’apprentissage, qui 

est le Jardin Botanique de Lyon, où l’on trouve une magnifique collection d’Agavacées et autres 

plantes xérophytes.  

Cette collection se veut être une contribution pour les amateurs et professionnels 

d’Agavacées, cherchant à les installer en extérieur sous des climats tel que celui de Besançon. Ce 

rapport va quant à lui permettre de réunir les informations et connaissances nécessaire à la 

réalisation d’une rocaille comme celle se trouvant au CFA de Châteaufarine à Besançon. Cette 

dernière aura pour rôle de créer une vitrine végétale mais aussi de rompre l’image de ces plantes 

que l’on pense souvent inappropriées à nos climats. 

Bonne lecture 

Cédric LARY 

Jardinier Botaniste 

Promotion 2015-2016 

  



Agavacées pour climat Bisontin 2 

 

Remerciements 

 Je tiens à remercier le Jardin Botanique de Lyon, qui est le principal donateur de la collection, 

mais aussi toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mes questions afin que je puisse 

avancer dans ce projet. Egalement merci aux autres élèves de la formation qui m’ont épaulé, 

notamment lors de la manutention des pierres ainsi qu’au CFA pour le don de matériaux et le prêt de 

la mini pelle. Grâce à ces différents acteurs, j’ai pu mener la collection à sa finalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Michel COLODEAU,  
responsable du Jardin Mexicain 

Philippe BOUCHEIX,  
responsable des collections de succulentes 

Les membres du forum « Planète Succulente » 
« Cactus et Succulentes Rustiques » 

« Planet Cactus » 
« Les Cactophiles de France » 



Agavacées pour climat Bisontin 3 

 

SOMMAIRE 

PARTIE N°1 : LA CONNAISSANCE DES AGAVACEES 

 L’HISTOIRE DES AGAVACEES ............................................................................................................ 9 I-

1) Introduction ................................................................................................................................. 9 

2) La découverte des Agavacées ................................................................................................... 10 

 Les Agavacées du Nouveau Monde ...................................................................................... 10 a)

 Les Agavacées d’Océanie ...................................................................................................... 11 b)

 Les Agavacées d’Afrique ........................................................................................................ 12 c)

3) Les Agavacées en Europe .......................................................................................................... 12 

4) Les Agavacées et l’homme ........................................................................................................ 14 

 Les boissons et breuvages ..................................................................................................... 14 a)

 Les fibres ................................................................................................................................ 15 b)

 Le parfum .............................................................................................................................. 15 c)

 Les aliments ........................................................................................................................... 16 d)

 Les constructions et autres utilisations ................................................................................. 17 e)

 Les détergents ....................................................................................................................... 17 f)

 La pharmacopée .................................................................................................................... 17 g)

 TAXINOMIE ET CLASSIFICATION .................................................................................................... 18 II-

1) Les généralités ........................................................................................................................... 18 

2) Des plantes de milieux secs, appelées xérophytes ................................................................... 18 

3) La classification des Agavacées ................................................................................................. 19 

 BOTANIQUE ET ADAPTATIONS DES AGAVACEES........................................................................... 20 III-

1) Les racines ................................................................................................................................. 20 

2) La rosette ................................................................................................................................... 20 

3) Le stipe ...................................................................................................................................... 20 

4) Les feuilles ................................................................................................................................. 21 

5) L’inflorescence ........................................................................................................................... 21 

6) Les bractées ............................................................................................................................... 21 

7) La pollinisation ........................................................................................................................... 21 

8) Les fruits et les graines .............................................................................................................. 22 

9) Les bulbilles ............................................................................................................................... 22 

 HABITAT DES AGAVACEES ............................................................................................................. 23 IV-

 



Agavacées pour climat Bisontin 4 

 

 LES GRANDS COLLECTIONS D’AGAVACEES .................................................................................... 24 V-

1) En France ................................................................................................................................... 24 

 Jardin Botanique de Foncaude (Feuilla, Aude, France) ......................................................... 24 a)

 Jardin Botanique de la ville de Nice (Alpes-Maritimes, France) ............................................ 24 b)

 Cactuseraie de Creisméas (Guipavas, Finistère, France) ....................................................... 24 c)

 Jardin Zoologique Tropical (La Londe-les-Maures, Var, France) ........................................... 24 d)

 Jardin Botanique de Lyon (Rhône, France) ............................................................................ 24 e)

 Jardin d’acclimatation d’Agaves-And-Co (Gaillac, Tarn, France) .......................................... 24 f)

 Le jardin botanique privé Marnier-Lapostolle" Les Cèdres" (St Jean Cap-Ferrat, Alpes-g)

Maritimes, France) ........................................................................................................................ 24 

 Jardin Exotique de Monaco (Monaco) .................................................................................. 25 h)

2) A l’étranger ................................................................................................................................ 26 

 MALADIES ET ENNEMIS DES AGAVACEES ..................................................................................... 27 VI-

1) Les prédateurs ........................................................................................................................... 27 

2) Les insectes ................................................................................................................................ 27 

 Charançons ............................................................................................................................ 27 a)

 Pucerons ................................................................................................................................ 27 b)

 Cochenilles............................................................................................................................. 27 c)

 Thrips ..................................................................................................................................... 27 d)

 Acariens ................................................................................................................................. 27 e)

 Nématodes ............................................................................................................................ 28 f)

3) Les maladies parasitaires ........................................................................................................... 28 

 Anthracnose .......................................................................................................................... 28 a)

 Fusariose ................................................................................................................................ 28 b)

 Mildiou .................................................................................................................................. 28 c)

 Phytophtora ........................................................................................................................... 28 d)

 Fumagine ............................................................................................................................... 28 e)

 LES CONDITIONS DE CULTURE ....................................................................................................... 29 VII-

1) La multiplication ........................................................................................................................ 29 

 Le semis ................................................................................................................................. 29 a)

 Le bouturage ......................................................................................................................... 30 b)

 Les drageons et les rejets ...................................................................................................... 30 c)

 Les rhizomes .......................................................................................................................... 31 d)

 Les bulbilles ........................................................................................................................... 31 e)



Agavacées pour climat Bisontin 5 

 

2) La culture ................................................................................................................................... 32 

 Le repiquage .......................................................................................................................... 32 a)

 Le rempotage ........................................................................................................................ 32 b)

 L’entretien ............................................................................................................................. 33 c)

 LA PLANTATION EN EXTERIEUR ..................................................................................................... 34 VIII-

1) Les conditions climatiques ........................................................................................................ 34 

 Le soleil .................................................................................................................................. 34 a)

 Le vent ................................................................................................................................... 34 b)

 Le sol ...................................................................................................................................... 34 c)

 Le froid ................................................................................................................................... 34 d)

2) Les techniques de plantation .................................................................................................... 35 

 L’emplacement ...................................................................................................................... 35 a)

 L’époque de plantation ......................................................................................................... 35 b)

 La plantation .......................................................................................................................... 35 c)

 L’arrosage .............................................................................................................................. 35 d)

3) L’entretien ................................................................................................................................. 36 

 L’hivernage ............................................................................................................................ 36 a)

 Le nettoyage dit ‘’de printemps’’ .......................................................................................... 36 b)

 Entretien général ................................................................................................................... 36 c)

 LES AGAVACEES ET LE FROID ......................................................................................................... 37 IX-

1) La résistance au froid ................................................................................................................ 37 

2) La résistance au gel ................................................................................................................... 37 

3) L’action du gel ........................................................................................................................... 37 

4) Les mécanismes et conditions de résistance ............................................................................ 38 

5) L’humidité .................................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 



Agavacées pour climat Bisontin 6 

 

PARTIE N°2 : LE PROJET "AGAVACEES POUR CLIMAT BISONTIN" 

 LE PROJET PAR ETAPES .................................................................................................................. 40 I-

1) Avant-projet .............................................................................................................................. 40 

 Choix du terrain ..................................................................................................................... 40 a)

 Idées et conception ............................................................................................................... 41 b)

2) Travaux préliminaires ................................................................................................................ 42 

 Piquetage du terrain .............................................................................................................. 42 a)

 Nettoyage et évacuation de l’ancienne collection ................................................................ 42 b)

3) Terrassement ............................................................................................................................. 42 

 Décapage ............................................................................................................................... 42 a)

 Décompactage du sol ............................................................................................................ 43 b)

 Fondations des murets .......................................................................................................... 43 c)

4) Aménagements ......................................................................................................................... 44 

 Réalisations des murets en pierres sèches ............................................................................ 44 a)

 Travail du sol .......................................................................................................................... 45 b)

 Mise en place de la bâche de plantation ............................................................................... 45 c)

5) Plantations ................................................................................................................................. 46 

6) Finitions ..................................................................................................................................... 46 

 Mise en place du paillage ...................................................................................................... 46 a)

 Mise en place des étiquettes ................................................................................................. 46 b)

 Nettoyage des abords chantier ............................................................................................. 46 c)

 LES ESPECES INSTALLEES DANS LA ROCAILLE ................................................................................ 47 II-

 OUTILS DE COMMUNICATION ....................................................................................................... 69 III-

1) Les étiquettes ............................................................................................................................ 69 

2) Les panneaux ............................................................................................................................. 70 

 DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS .................................................................................... 71 IV-

1) D’un point de vue personnel et du travail ................................................................................. 71 

2) Pour la collection ....................................................................................................................... 71 

 

 

 

 



Agavacées pour climat Bisontin 7 

 

PARTIE N°3 : ANNEXES 

 PLAN DE PLANTATION ................................................................................................................... 73 I-

 L’ENTRETIEN DE LA COLLECTION ................................................................................................... 74 II-

 POLLINISATION DES AGAVES PAR LES CHAUVE-SOURIS ............................................................... 75 III-

 RUSTICITE DES AGAVES PAR ISAGAVE ........................................................................................... 82 IV-

 RUSTICITE DES AGAVES PAR PALMARIS ........................................................................................ 84 V-

 NATURALISATION DE L’AGAVE AMERICANA ................................................................................. 86 VI-

 RUSTICITE DES YUCCA PAR CACTUSRUSTIQUES ............................................................................ 88 VII-

 RUSTICITE DES AGAVES PAR CACTUSRUSTIQUES ......................................................................... 90 VIII-

 NOTES DE CULTURE POUR YUCCA RUSTIQUE ............................................................................... 93 IX-

 NOTICE CULTURALE POUR YUCCA LINEARIFOLIA .......................................................................... 99 X-

 

PARTIE N°4 : CARNET DE BORD 

 QUOI ? ......................................................................................................................................... 103 I-

 POUR OFFRIR ............................................................................................................................... 103 II-

 FAIRE CONNAITRE ....................................................................................................................... 103 III-

 PLANNING .................................................................................................................................... 103 IV-

 

PARTIE N°5 : BIBLIOGRAPHIE & WEBOGRAPHIE 

 BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................ 106 I-

 WEBOGRAPHIE ............................................................................................................................ 106 II-

 

  



Agavacées pour climat Bisontin 8 

 

  

PARTIE N°1 : 

 

LA CONNAISSANCE DES AGAVACEES 
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 L’HISTOIRE DES AGAVACEES I-
 

« Si les amateurs reconnaissent des caractéristiques communes à un groupe de plantes, ils ont 

tendance à les classer sous un même vocale, à les ranger sous une même étiquette, ‘’succulentes’’       

‘’cactus’’ ‘’plantes grasses’’…A l’inverse, les botanistes ont une réticence pour les mots dont la 

définition varie très largement et qui n’apporte pas la précision nécessaire pour définir les contours 

d’un groupe ou d’une famille, comme les cactus, cactées ou Cactaceae par exemple » 

 

1) Introduction 
Sous les termes ‘’plantes grasses’’ ou ‘’plantes succulentes’’, c’est plus de 10 000 espèces 

végétales qui sont regroupées, leur point commun est de s’être adapté pour vivre dans des 

conditions difficiles ou extrêmes. Ces succulentes sont concentrées principalement sur le continent 

africain, en général Afrique du Sud, et sur le continent américain, en général Amérique centrale, elles 

présentent de nombreuses similitudes de formes et d’aspect mais sont botaniquement très 

différentes. Les régions du globe, ont l’on trouve la majeure partie de ces plantes, subissent des 

conditions extrêmes qui ont fait évoluer les succulentes vers des structures et des mécanismes 

spécialisés afin d’économiser de l’eau, de la stocker et d’en faciliter l’absorption.  

Les nombreuses espèces regroupées sous le terme de plantes 

succulentes, ont demandées beaucoup de travail aux botanistes afin de 

les classer et de les ordonner en familles, genres et espèces. S’agissant de 

végétaux provenant de parties lointaines du globe, peu de botanistes 

n’ont pu les étudier in situ avant le milieu du XIXème siècle. Les 

déterminations n’avaient alors été faites que sur des sujets cultivés en 

serre qui étaient ramenés de différentes expéditions, cependant ces 

conditions de cultures artificielles modifient les végétaux et leur floraison 

est rare. La classification ce basait alors sur les organes végétatifs. 
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2) La découverte des Agavacées 

 Les Agavacées du Nouveau Monde a)

Lors de leur arrivé au Mexique en 1521, les botanistes espagnols furent étonnés par les 

connaissances en botanique et en horticulture du peuple mexicain, supérieures à celles des 

européens. Grâce aux utilisations polyvalentes des Agavacées, les Mexicains avaient étudiés et 

développés, leur culture et leur hybridation afin d’optimiser le rendement. Ils avaient été jusqu’à 

créer un immense jardin botanique où les plantes étaient sélectionnées, multipliées et cultivées pour 

la beauté des fleurs afin de les commercialiser sur les marchés et d’embellir les jardins de la ville. 

Certains récits de voyages stipulent que Christophe Colomb aurait remarqué une Agave aux 

Bahamas en 1492, cependant ce sont les conquistadores du Mexique qui ont rapporté les premières 

succulentes en Europe aux alentours de 1500. Pour différencier chaque espèce, les Mexicains 

utilisaient des noms Nahuatl (langue locale) avant qu’ils soient remplacés soit par des noms 

originaires des Caraïbes importés par les espagnols soit par des noms originaires d’Afrique importés 

par les européens. Ces changements de noms ont apportés de nombreuses confusions, 

principalement entre Aloès et Agave mais aussi Yucca et Dracaena, du fait que les jardiniers d’Europe 

ne connaissaient que les végétaux dit de l’ancien monde (Afrique, Asie et Europe). 

La première grande expédition botanique 

au Mexique fût réalisée en 1570 par Francisco 

Hernandez, diplômé de médecine de l’Université 

de Salamanca, physicien et conseiller à la Cour, 

sous les ordres du roi Philippe II d’Espagne qui 

nommait alors cette région ‘’La Nouvelle 

Espagne’’. Cette expédition durât près de 5 ans 

où végétaux, animaux et minéraux sont 

scrupuleusement observés et étudiés in situ puis 

suivi de 2 ans de rédaction et d’illustrations. En 

1577, il revient du Mexique avec 16 volumes de 

descriptions et de dessins qui furent entreposés à 

la librairie de l’Escurial, ils ne seront jamais 

publiés et détruits par un incendie en 1671. 

En 1786, le botaniste français André Michaux entama une exploration botanique en 

Amérique du Nord afin d’herboriser les territoires compris entre l’Atlantique et le Mississippi. Lors de 

cette expédition, il collecta de nombreuses plantes succulentes et en particulier des Nolina. En 1803, 

il publiât sa Flora of North America. D’autres français ont également participés à la détermination des 

succulentes, comme Charles Lemaire ou André André, lors de différents voyages d’études mais aussi 

grâce à des observations Ex Situ.  

 

 

 

CARTE DU MEXIQUE 
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Une deuxième expédition espagnole fût lancée en 1788 par le roi d’Espagne Charles II avec 

pour objectif la mise en place d’un département de botanique à l’université et la création d’un jardin 

botanique. La commission de botanistes était composée de Martin de Sessé, José Mocino ou encore 

Antonio Echeverria, ils avaient comme objectif de réaliser une flore mexicaine.  Cette dernière 

comporta plus de 1 400 descriptions et sera publié, en plusieurs volumes, en 1808 et 1809 par De 

Candolle. 

Après ces premières grandes expéditions de découvertes, de nombreux botanistes 

européens ont parcourus le désert de Mohave, la Californie et les Etats du Nord Mexique afin 

d’étudier tous les cactées et succulentes qu’ils trouvaient sur leur chemin, avec la découverte de 

nombreuses espèces de Dasylirion, Nolina, Furcraea et Yucca. Le plus connus de ces botanistes est 

l’allemand George Engelmann qui réalisa un énorme travail sur l’ensemble du monde des 

succulentes. C’est ensuite les américains qui prirent le relais de ces recherches botaniques avec 

notamment le premier directeur du Jardin Botanique du Missouri, William Trelease. 

 Les Agavacées d’Océanie b)

C’est en 1768, lors de son premier voyage dans le Pacific, que le Capitaine James Cook 

embarqua avec lui deux botanistes, Joseph Banks et Daniel Solander, afin de réaliser une grande 

collecte botanique sur la côte Est de l’Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Capitaine Cook découvre 

alors l’intérêt des fibres de Phormium tenax, qu’il baptise ‘’Lin de Nouvelle-Zélande’’ et en récolte 

des graines qu’il ne parviendra pas à faire germer en Europe.  

Lors d’un deuxième voyage en 1773, James Cook découvre alors Cordyline australis qui fût 

par la suite introduite dans les jardins de la Côte d’Azur, d’Italie, de Bretagne et d’Angleterre. Cette 

espèce fleurit abondamment et graine facilement ce qui intéressa rapidement un grand nombre 

d’horticulteur. En 1791, le botaniste français Jacques Labilladière partit en expédition afin de 

rapporter les premiers plants de Phormium en France seulement à son retard il fût bloqué à Java et 

toutes ses collections sont confisquées et envoyées en Grande-Bretagne. Suite à cela, de nombreuses 

Agavacées originaire d’Océanie ont été introduites à Kew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARTE DE L’OCEANIE 

JAMES COCK 
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 Les Agavacées d’Afrique c)

Le continent africain ne compte qu’un 

seul genre de la famille des Agavacées, les  

Dracaena, originaire des régions tropicales et 

subtropicales. Ce genre est, pendant très 

longtemps, resté représenté par une seule 

espèce, Dracaena draco. C’est seulement au 

XIXème siècle qu’on commence à s’intéresser aux 

autres espèces de Dracaena notamment dans la 

littérature et chez les horticulteurs. Grâce aux 

deux botanistes anglais George Don et Georges 

Mann, les espèces de Dracaena originaire de 

Guinée et de la Sierra Leone sont introduites en 

Europe. Par la suite, les horticulteurs vont 

rapidement mettre un grand nombre de cultivars 

sur le marché. C’est autour de 1850, que John 

Henry Neumann, botaniste au Museum, rapporte 

en France une riche collection de plantes 

succulentes de Madagascar et d’Afrique du Sud.  

3) Les Agavacées en Europe 
La première Agavacées illustrée en Europe par le botaniste belge Clusius, en 1576, était une 

Agave americana en Belgique. Cette plante était issue d’un pied mère originaire d’Espagne. Il fallut 

attendre le XIXème pour que les Agave soit naturalisées en Europe notamment dans le sud de la 

France et sur la Riviera italienne, ce sont les premières plantes ‘’exotiques’’ à conquérir les jardins 

européens. Il faudra attendre quelques années plus tard et la popularisation des serres pour voir des 

collections de succulentes dans le nord de l’Europe. 

C’est à partir de 1830, grâce aux horticulteurs et à la vocation paysagère, que l’introduction 

des Agavacées a lieu en Europe. Ce sont des horticulteurs d’Europe du Nord, comme Conrad 

Loddiges, qui commencent à introduire les Agavacées sur le marché avant d’être rejoint par les 

grands horticulteurs belges tels que les Etablissement Linden. En 1875, Linden offraient dans leur 

catalogue plus de 20 Agave, 37 Dracaena, 9 Yucca et 1 Furcraea. A partir de 1930, les Allemands et 

les Néerlandais prennent la relève. 

 

 

 

 

 

 

CARTE DE L’AFRIQUE 

ETABLISSEMENT LINDEN EN 1850 
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De nombreuses pépinières se spécialisent dans la production de ces végétaux ‘’exotiques’’ 

dans le sud de la France, comme la Société Charles Hubert et les Etablissement d’Horticulture du 

Gros Pin à Hyères, grâce à la forte demande des jardins qui testent la culture en plein air. Les jardins 

botaniques et plus particulièrement ceux de Saint Petersburg et de Berlin, mènent de nombreux 

essais de culture sous serres. Par la suite, chaque grandes villes rivalisent d’ingéniosité pour 

construire de grandes serres pour les succulentes, les principales se trouvait à Berlin (1825), au jardin 

des plantes à Paris (1834 et 1836), à Chatsworth (1836) et à Kew (1847). Les hommes riches font 

également construire de grandes serres comme Henry Boissel de Monville qui possédait, près de 

Rouen, une collection de succulentes de plus de 700 espèces. Les succulentes sont rapidement 

devenus très populaire en Europe et on les retrouve dans tous les jardins de la méditerranée. Les 

européens les nomment alors ‘’plantes centenaires’’ d’après une croyance, maintenant erronée, qui 

stipulé que la floraison des Agave ne se développait qu’après 100 ans.  

De nombreux jardins de succulentes voient également le jour dans le sud de la France mais 

les plantes sont cultivées en pleine terre grâce au climat très doux qu’offre cette région. Le principal 

jardin créé est celui de la Villa des Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat qui reste une référence pour de 

nombreuses collections de succulentes notamment pour les Agavacées. Une collection d’Agavacées, 

qui restera l’une des meilleures, a vu le jour en 1913 au jardin exotique de Monaco qui bénéficie d’un 

microclimat exceptionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement, la première guerre mondiale a énormément affecté le monde des 

succulentes avec la disparition des grosses fortunes et le manque de moyens, de nombreux jardins 

sont restés à l’abandon et les sujets plantés à la fin du XIXème siècle ont dépéris petit-à-petit face au 

manque d’entretien. Par la suite, c’est la ‘’bétonisation’’ de la Côte d’Azur qui continua de décimer 

les jardins, les paysages et les horticulteurs, ceci marqua considérablement à une baisse de l’intérêt 

qui était porté aux Agavacées et en général au monde végétal… 

Heureusement depuis une trentaine d’années, nous assistons à une grande renaissance 

d’attrait pour la nature et le monde des succulentes. Les amateurs et professionnels de botanique et 

d’horticulture sont à nouveau nombreux et de plus en plus avertis. C’est également grâce aux 

municipalités qui changent leur méthodes de fleurissement et qui ont intégrées et intègres de 

nombreuses succulentes et plantes exotiques.  

VILLA ‘’LES CEDRES’’ A SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
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4) Les Agavacées et l’homme 
Depuis des milliers d’années, les Agavacées sont 

d’une grande utilité pour les hommes. En effet, des 

archéologues mexicains ont trouvés des traces d’utilisation et 

de consommation d’Agavacées par l’homme, il y a 10 à 

12 000 ans, dans la vallée de Tehuacàn au Mexique. Des 

signes de cultures, de plus de 6 000 ans, ont été également 

découvert dans cette vallée. Les Agavacées était cultivées 

afin d’extraire un jus sucré appelé aguamiel ou de faire rôtir 

le cœur de la plante. Certaines espèces de Yuccas, 

notamment, étaient utilisées pour les toitures des maisons, 

elles offraient une bonne étanchéité grâce à leurs grandes 

feuilles. Voici différentes utilisations. 

 Les boissons et breuvages a)

o Le pulque 

Le pulque est une boisson artisanale (sirop) à base de sève d’Agaves, l’espèce varie selon la 

région. La récolte de cette sève, appelée aguamiel, s’effectue au moment de l’induction florale, où la 

concentration en sucre est très élevée. La sève est prélevée au tout début de la formation de la 

hampe florale, en coupant le bourgeon apical. De ce dernier sortira, par plante, environ 3 à 6 litres de 

sève par jour soit 500 à 1000 litres pendant les 5 à 8 mois que dure sa survie. L’aguamiel est ensuite 

distillé ou alors mis à fermenter, de là en résultera un sirop moins visqueux et plus doux que le miel. 

o La tequila 

La tequila est une boisson alcoolisée mexicaine obtenue par 

distillations successives de la sève fermentée d’Agave tequilana. Le 

processus servant à la fabrication du pulque est également utilisé. 

Les Agaves sont dépourvus de leurs feuilles et racines et seuls les 

cœurs (cabeza) seront pressés à plusieurs reprises pour en extraire la 

matière première. Par la suite, les deux produits résultant de ces 

processus sont distillés afin d’extraire une tequila à 25% d’alcool puis 

une deuxième distillation appelée rectification porte la tequila à 

55%.Une tequila doit contenir au minimum 51% de sève d’Agave 

tequilana et une tequila AOC 100%. 

o Le mezcal 

Le mezcal réuni toutes les autres boissons distillées obtenues 

à partir des multiples espèces d’Agaves. Pour cette boisson, les 

cœurs d’Agaves sont cuits pendant 3 à 5 jours avant d’être écrasés, la 

pulpe et le jus extrait sont mis à fermenter. Le tout est ensuite distillé 

une à deux fois selon le produit recherché.  

 

RECOLTE DE CABEZA (CŒUR D’AGAVE) 

TEQUILA AOC 
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o Le sotol 

Le sotol, est quant à lui, un alcool fait à partir de Dasylirion dans certaines régions du 

Mexique. L’espèce la plus utilisée est le Dasylirion wheelerii. Ce sont les cœurs qui sont utilisés 

dépourvus de racines et de feuilles, ils sont mis à rôtir doucement  un à deux jours. Après cette 

cuisson, les cœurs peuvent être utilisés de différentes façons, broyés, pressés et ajoutés à de l’eau ils 

donneront une boisson rafraîchissante ; fermenté ils donneront un vin faiblement alcoolisé et 

distillés ils donneront une liqueur appelée sotol. 

o Les autres boissons 

D’autres Agavacées sont également utilisées comme les Cordylines, la décoction de leurs 

feuilles donne un breuvage désaltérant. Les gros fruits frais de Yucca baccata coupés en rondelles et 

cuits à l’eau donnent un liquide sucré, les fruits de Yucca treculeana donneront une boisson 

rafraichissante faiblement alcoolisée. 

 Les fibres b)

L’utilisation des fibres d’Agavacées par l’homme remonte à environ 7 000 ans avant J.C. dans 

certaines régions mexicaines. Ces fibres extraites sont utilisées pour la fabrication de cordes, de 

tapis-brosses, de couffins, de sacs à provisions, de nattes ou encore de filets de pêche. Certains Yucca 

et Phormium sont également utilisés pour la fabrication de papier. Les Aztèques et Mayas utilisaient 

ces fibres pour la fabrication de leurs vêtements.  

Au cours des 18éme et 19éme siècles, les 

besoins en fibres sont énormes et font la 

richesse de la région de l’Yucatan. C’est 

également en 1878, qu’une faucheuse-

liseuse est mise au point et la demande en 

cordes explose. En 1893, l’Allemand 

Hindorf embarque lors d’un voyage des 

milliers de plants d’Agave pour les cultiver 

en Afrique. Aujourd’hui, le sisal, fibres 

d’Agave sisalana, est utilisé et les plus gros 

producteurs sont en Afriques du Sud et au 

Mexique où l’on trouve plus de 16 millions 

d’hectares d’Agave lechuguilla cultivés. 

 Le parfum c)

Chez les Agavacées, de nombreuses fleurs sont odorantes 

notamment dans les genres Agave et Sanseveria mais 

principalement dans le genre Polianthes, au point d’être classé 

parmi les essences essentielles. Polianthes tuberosa introduite 

depuis 1635 est utilisée pour faire des bouquets mais ces fleurs 

étaient aussi très appréciées des parfumeries. Au 19éme siècle, la 

région de Grasse était la principale région productrice.  

SECHAGE DES FIBRES D’AGAVE 

FLEUR DE POLIANTHES 
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 Les aliments d)

o Les fruits 

Ce sont les fruits qui ont attisés l’intérêt des 

premières peuplades. Yucca baccata et Yucca torreyi donnent 

de beaux fruits comestibles pouvant être consommés frais ou 

séchés. Différentes tribus comme les Navaja, les Hop ou 

encore les Apache consommaient ces fruits cuits ou bien 

crus. Certains fruits étaient torréfiés afin d’en réaliser une 

farine permettant la fabrication de pain. 

 

o Les hampes florales et les fleurs 

Les jeunes hampes de Yucca sont très riches en sucre et offre un aliment très nutritif. Elles 

sont consommées et accompagnées d’œufs, dans le Nord du Mexique. Certains boutons floraux 

Yucca sont également frits et utilisés à défaut de pommes de terre. Chez les Beschoneria, les jeunes 

hampes florales sont grillées et mangées par les enfants telles des confiseries. De nombreuses fleurs 

sont à l’origine de mets régionaux notamment des salades et des omelettes.  

 

o Les feuilles 

Les feuilles de Phormium sécrètent parfois une sorte de 

substance identique à la gomme arabique, tout à fait comestible, et qui 

a les mêmes propriétés. Le pulque d’Agave est également utilisé pour 

différentes préparations culinaires et pour la fabrication de pain, pan 

de pulque, comme au Mexique. Le pulque posséderait de nombreuses 

qualités d’assimilation.  

 

o Les cœurs et les racines 

Les cœurs de Cordyline étaient autrefois consommés comme les cœurs de Palmiers par les 

pionniers et leurs racines étaient consommés par les indigènes, après avoir été simplement cuites à 

l’eau. Certains cœurs de Dasylirion, dépourvus de feuilles, étaient directement rôtis et consommés. 

 

o Les fourrages 

Avec le début de l’élevage, les feuilles de Dasylirion et de Yucca servirent de fourrage pour le 

bétail en cas de disette. Certaines variétés étaient également ensilées après l’apparition des 

machines agricoles. Dans les régions arides ces deux genres étaient très prisés par les agriculteurs. 

 

 

 

FRUIT DE YUCCA BACCATA 

PAN DE PULQUE 
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 Les constructions et autres utilisations e)

Au Mexique, on trouve de nombreuses étables et cabanes fabriquées à partir de troncs de 

Yucca. Les troncs sont utilisés côte à côte pour faire les murs, les poteaux et le toit, les feuilles sont 

disposées telles des tuiles sur le toit afin de faire l’étanchéité. Certaines cabanes sont encore en très 

bonne état alors que leur construction remonte à plus de 40 ans. 

 

A l’époque, le bois très souple de Yucca 

brevifolia était utilisé pour faire des attelles et 

autres matériels médicales demandant souplesse 

et fermeté. Les troncs de Yucca valida et Yucca 

filifera sont utilisés comme clôtures et palissades 

pour le bétail.  

 

 

 Les détergents f)

Les racines et les troncs de beaucoup d’espèces de Beschoneria et de Yucca contiennent une 

substance mucilagineuse riche en saponine. Cette substance, détergente et très amère, est employée 

comme laxatif et comme savon. 

 La pharmacopée g)

Les fleurs de Yucca torreyi peuvent être infusées 

comme le thé pour obtenir une excellente tisane contre la 

toux. En Nouvelle-Zélande, on a pendant longtemps retiré 

des racines et des rhizomes de Phormium, une matière 

nutritive qui était utilisée comme purgatif et contre les vers 

intestinaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABANE MAYA EN YUCCA 

FLEUR DE YUCCA BROYEES ET  
SECHEES POUR INFUSIONS 
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 TAXINOMIE ET CLASSIFICATION  II-
 

« Les Agavacées ornementales se manifestent bien souvent par une succulence foliaire 

importante et par un habitat xérophyte. Elles peuvent donc rester plusieurs jours, plusieurs semaines, 

plusieurs mois selon les espèces, sans précipitation ou autre apport hydrique. La succulence est très 

souvent associée à la présence d’un faisceau de fibres robustes qui garnissent l’intérieur des feuilles. » 

1) Les généralités 
Du latin « succulentus » qui signifie gorgé d’un suc aqueux ou mucilagineux, la succulence 

correspond à un organe à tissus charnus, gonflés d’eau même quand il fait sec. Une plante 

succulente possède une forte rétention en eau, grâce à ses parenchymes aquifères pouvant être 

situés dans les racines, les tiges ou les feuilles. Le mot « succulente » n’est pas un terme botanique 

au sens strict et on ne le retrouve pas dans la classification, il est utilisé couramment pour regrouper 

des plantes ayant une certaine analogie. 

2) Des plantes de milieux secs, appelées xérophytes 
Du latin xero = sec, et du suffixe latin phytus = plante, qui signifie « plante adaptée à la sécheresse ». 

Ces plantes vivent dans des biotopes secs ou arides, qui se caractérisent par un manque 

d’eau ou par sa faible disponibilité. Ce sont les déserts et zones à pluviométrie faible, les sols gelés 

(eau présente mais sous forme de glace et non disponible), les sols sableux et très perméables (l’eau 

s’infiltre très vite), les murs et rochers (l’eau ruisselle). Pour réussir à se développer dans ces milieux, 

il existe deux type de plantes ayant trouvées des stratégies adaptatives : les plantes sclérophytes et 

les plantes malacophytes.   

o Les plantes sclérophytes 

Elles n’ont pas d’organes de réserves d’eau mais elles protègent 

le peu d’eau qu’elles captent en limitant l’évapotranspiration. Ce sont 

des plantes rigides et cireuses. En effet, les tiges et feuilles sont 

recouvertes d’une cuticule cireuse épaisse luisante et elles se lignifient 

très rapidement ce qui permet de réduire un maximum 

l’évapotranspiration. Certaines espèces possèdent des feuilles qui se 

replient sur leur face par temps sec et se déplient par temps humide. 

 Ce mécanisme permet de garder les stomates à l’ombre par temps sec 

et donc de limiter les déperditions. Des cryptes pilifères sont également développées à l’entrés de 

stomates afin de garder une atmosphère humide. Exemples : Nerium oleander (Apocynacées), Olea 

europaea (Oléacées), Ammophila arenaria (Poacées), Erica vagas (Ericacées)… 

 

 

 

 

FEUILLE D’OYAT EN COUPE 
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o Les plantes malacophytes 

Elles sont représentées par les plantes succulentes et se caractérisent 

par la mise en réserve de l’eau, stockée dans des parenchymes aquifères. Ceci à 

l’aide du système racinaire très profond et de quelques racines superficielles 

capable de capter les quelques précipitations. Elles ont une croissance très 

lente. Ces plantes sont en majeur partie cylindrique par leurs feuilles ou leurs 

tiges, qui assurent le stockage en eau et la photosynthèse. Certaines espèces 

ont développées des poils épidermiques capables de capter l’humidité des 

brouillards alors que d’autres s’enterre presque complètement afin de fuir la 

chaleur et les vents. Ces dernières ont mis en place des cellules fenestrèes afin 

de réaliser leur photosynthèse. Exemples : Mammillaria compressa (Cactacées), 

Crassula ovata (Crassulacées), Agave americana (Agavacées), Opuntia scheerii 

(Cactacées)…  

Toutes les espèces de la famille des Agavacées sont des plantes malacophytes. 

o Qu’est-ce qu’un milieu sec ? 

 Des saisons de pluies relativement courtes ou insuffisantes et concentrées sur quelques 

mois, comme le climat méditerranéen ; 

 Des sols trop poreux comme le sable des dunes, des rivages et des déserts ; 

 Des sols calcaires, des éboulis ou des rochers  qui ne retiennent pas l’eau ; 

 Des courants desséchants en altitude ou dans les vallées ; 

 Une minéralisation trop élevée de l’eau qui empêche d’absorption. 

3) La classification des Agavacées 
Aujourd’hui, il existe plusieurs classifications utilisées dans le monde de la botanique. Voici la 

place des Agavacées dans la classification que j’utilise pour ce dossier, celle de Cronquist : 

o La classification de Cronquist (1981) 

Domaine Eucaryotes 

Règne Plantes 
Embranchement Phanérogames 
Sous-embranchement  Angiospermes 
Classe Monocotylédones 
Sous-classe Liliidae 
Ordre Liliales 
Famille Agavacées 

 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE SEDUM 
EN COUPE 
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 BOTANIQUE ET ADAPTATIONS DES AGAVACEES III-

1) Les racines 
Le système racinaire des Agavacées, servant à l’ancrage et à la prise 

d’éléments nutritifs dans le sol, est en général fasciculé avec des rhizomes 

tubérisés (peu profond) à l’exception du genre Cordyline qui émet un turion 

pivotant et des Yucca qui possèdent des rhizomes afin de coloniser un espace 

plus important. Ces rhizomes vont donner l’apparition de nombreux rejets à la 

base des plantes. Les vaisseaux des racines sont groupés en faisceaux 

conducteurs et disposés en plusieurs cycles concentriques. Chez certains 

Phormium et Yucca, des racines adventices peuvent apparaitre au collet, tout 

comme chez les Dracaena où des racines aériennes apparaissent.  

Sur quelques racines d’espèces d’Agave, des champignons 

souterrains de la famille des Hyphae peuvent se développer. Le 

champignon va alors approvisionner l’Agave en éléments nutritifs 

alors que l’Agave va apporter de la matière organique et des sucres 

au champignon. Cette symbiose est appelée mycorhization.  

2) La rosette 
On peut considérer que l’Agave, le Polianthes, le Manfreda 

et le Prochnyanthes produisent une rosette de feuilles vivaces qui 

demandent plusieurs années pour croitre, se développer, fleurir, 

fructifier et mourir pour les espèces monocarpique. Cette rosette 

peut être ouverte afin de rejeter l’eau vers l’extérieur et alimenter 

le système racinaire superficiel ou elle peut être fermée afin de 

récupérer le maximum d’eau et la diriger vers le pied de la plante. 

Chez la plupart des Manfreda, la rosette est très ouverte alors que 

chez les Sansevieria, la rosette est très fermée et érigée.   

3) Le stipe 
La plupart des Agavacées possèdent un tronc ou un stipe (fausse 

tige) se développant en hauteur. Chez certaines espèces des genres 

Nolina, Yucca et Calibanus, le stipe se transforme en un renflement à la 

base qui peut être confondu avec un caudex.  Pour le genre des Agave, le 

stipe est présent que sur quelques espèces et il finit par se coucher et 

serpenter au sol avec le poids de la rosette. 

L’aspect extérieur des stipes est différents selon les genres, ils 

deviendront gris et nu pour les Dracaena, les Cordyline et Les Nolina alors 

qu’ils resteront couverts des vielles feuilles chez les Dasylirion. Sur les 

troncs nus, les cicatrices annulaires dues à la chute des feuilles seront 

visibles. 

 

RACINES D’AGAVE 

MYCORHIZATION 

ROSETTE DE MANFREDA 

STIPE DE  
CALIBANUS HOOKERI 
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4) Les feuilles 
Les feuilles d’Agavacées et  ont les mêmes fonctions et la même structure 

de base que toutes les feuilles ; mais elles sont directement insérées sur le stipe 

ou sur les branches. Elles ne possèdent jamais de pétioles, ce sont des feuilles 

sessiles. Le limbe est généralement linéaire mais sa base, ses marges et son 

sommet varie selon les espèces. Ces marges de limbes peuvent être épineuses, 

denticulées, coupantes ou lisses alors que les sommets peuvent être terminés par 

une pointe subulée, un aiguillon ou un plumeau.  

 A noter que les nervures de toutes les Agavacées sont parallèles, elles partent de la base de 

la feuille et se rejoignent à sa pointe, seule la nervure principale est plus importante. Ces feuilles 

possèdent une palette de couleurs très large allant du bleu au vert foncé en passant par des 

panachures blanches ou jaune. Un grand nombre d’Agavacées possèdent des feuilles, composées 

d’un parenchyme spongieux, dites succulentes et protégées par une cuticule épaisse. 

5) L’inflorescence 
La plupart des genres de la famille des Agavacées sont 

polycarpiques (pouvant fleurir plusieurs fois) avec des tiges monocarpiques 

comme les Dasylirion, alors que d’autres sont entièrement monocarpiques 

(qui meurent dès la première et unique floraison) comme les Agaves. En 

général, c’est le bourgeon terminal qui reçoit l’induction florale ceci 

explique pourquoi les Agavacées émettent qu’une seule hampe florale par 

an. Cette hampe est toujours composée d’un pédoncule qui s’étire et 

s’allonge pour faire émerger une grappe de fleurs soit en épi, soit en 

panicule. Chez certaines espèces d’Agave, les épis peuvent atteindre près 

de 10 mètres.  

6) Les bractées 
Chez de nombreuses Agavacées, des bractées sont visibles le long du pédoncule. C’est une 

diminution graduelle de la rosette. Lors de la floraison d’Agave, elles peuvent être confondues avec 

des feuilles avant de rapidement dessécher ou de faner en même temps que la croissance de 

l’inflorescence à lieu. Pour certains botanistes, ces bractées sont très révélatrices dans la 

classification des Agavacées. 

7) La pollinisation 
Certaines Agavacées sont dioïques mais toutes nécessites un 

agent extérieur pour que leur fécondation est lieu, à l’exception de 

certains Phormium ou Cordyline qui possèdent des fleurs bisexuées ou 

hermaphrodites. Le pollinisateur est très souvent spécifique à une 

espèce, on parle alors de plante ‘’entomophiles’’. Pour leur pollinisation, 

les Agavacées sont aidées par des chauves-souris, des oiseaux ou encore 

des insectes.  

 

FEUILLE D’AGAVE 
AMERICANA 

INFLORESCENCE DE  
DASYLIRION 

CHAUVE-SOURIS 
POLLINISATRICE 
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8) Les fruits et les graines 
La fructification chez les Agavacées donne lieu soit à 

des baies ou soit des capsules à fruits secs. On observe sur 

les Agavacées que l’ovaire se situe pratiquement toujours 

entre le pédicelle et le périanthe, ce sont des fleurs à ovaires 

infères. Les baies sont généralement indéhiscentes (les fruits 

ne s’ouvrent pas et restent entiers) et tombent au sol ou 

sèchent sur la plante. La dissémination des graines 

s’effectue alors après la décomposition du fruit ou par 

transport par un animal ou un oiseau. Pour les espèces à baies déhiscentes, les fruits s’ouvrent 

directement sur la plante. Le fruit est dressé en lieu et place de la fleur, il est cylindroïde, et terminé 

par un petit bec pointu issu des restes du périanthe. 

9) Les bulbilles 
Les bulbilles sont de petites plantes se développant sur la hampe 

florale à la base des fleurs fanées, c’est un mode de multiplication par 

organes végétatifs. Quelques espèces d'Agavacées émettent des 

bulbilles après la floraison, ce phénomène est presque 

incontournable dans le genre Furcraea mais reste marginale chez le 

genre Agave. Aujourd’hui, seules 17 espèces serait capables de ce 

mode de multiplication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUITS ET GRAINES D’AGAVE AMERICANA 

BULBILLES D’AGAVE 
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 HABITAT DES AGAVACEES IV-
Les Agavacées sont originaires de 3 grandes zones géographiques. La première est l’Amérique 

Centrale où l’on retrouvera la majeure partie des genres de la famille et les deux autres, l’Afrique et 

l’Océanie, qui se partage le reste des genres. 

 

Présentes sur tous les continents traversés par les tropiques, les Agavacées couvrent des 

surfaces importantes aux systèmes écologiques très différents. Du niveau de la mer, le long de 

l’Océan Indien en Afrique, jusqu’à 2 500m d’altitude dans les montagnes Rocheuses du Colorado, des 

régions désertiques de Mohave aux forêts humides de la région équatoriale du Liberia, chaque genre 

et parfois chaque espèce s’est adapté au milieu environnant. 

Dans la famille des Agavacées, on trouve des plantes xérophytes (Dasylirion), des plantes 

caudiciformes (Nolina) et aussi des plantes de bord de rivière ou de marais (Phormium). Tout comme 

on trouve des plantes de sous-bois (Dracaena), des plantes de plein soleil (Yucca) ou encore des 

plantes de clairière (Doryanthes). Hormis leurs caractères écologiques très différents, leurs formes 

sont aussi très variables. On trouve des espèces basses et cespiteuses couvrant de vastes étendues 

(Yucca schidigera), des formes arborescentes (Yucca elephantipes) ou encore des espèces 

arborescentes très isolées comme l’arbre de Josué (Yucca brevifolia).  

Les espèces de la famille des Agavacées possèdent une amplitude très importante au niveau 

de la température, certaines pouvant supporter +50°C alors que d’autre accepterons de -25°C. Il en 

est de même en ce qui concerne la pluviométrie, de 150mm annuel dans le désert de Mohave, à près 

de 1 200mm au Queensland, et plus de 2 000mm en Guinée.  
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 LES GRANDS COLLECTIONS D’AGAVACEES V-

1) En France 

 Jardin Botanique de Foncaude (Feuilla, Aude, France) a)

Une des plus importantes collections d’Agaves de France, avec plus de 270 espèces dont une 

centaine en pleine terre, collection agréée CCVS en 2008. Le jardin compte aussi 49 espèces de 

Yucca, 16 espèces de Dasylirion et 17 autres espèces d’Agavacées. Ce jardin de 7 hectares a été créé 

dans un site sauvage et exceptionnel possédant un microclimat, favorable à la culture des Agavacées, 

où les températures descendent rarement en dessous de -5°C. 

 Jardin Botanique de la ville de Nice (Alpes-Maritimes, France) b)

Collection Nationale d'Agaves, agrée par le C.C.V.S. Collection d'intérêt national, qui atteint 

un niveau d'excellence par l'ensemble des taxons représentés, sa représentativité et les garanties de 

pérennité et de bonne gestion. Le jardin bénéficie du climat méditerranéen et subit peu de gelées. 

 Cactuseraie de Creisméas (Guipavas, Finistère, France) c)

Producteur et collectionneur dans le Finistère, la Cactuseraie de Creisméas possède une 

collection CCVS d’Agave. De nombreuses rocailles aménagées dans plus de 6000m² de serres 

permettent de découvrir la collection d’Agave et d’autres succulentes en pleine terre. 

 Jardin Zoologique Tropical (La Londe-les-Maures, Var, France) d)

Depuis de nombreuses années, le Jardin Zoologique Tropical possède une importante 

collection CCVS D’Agave et de Yucca. Les plantes se trouvent dans des rocailles extérieures et 

bénéficie du climat méditerranéen malgré quelques gelées hivernales qui ont servis de références 

dans la culture d’Agavacées rustiques.  

 Jardin Botanique de Lyon (Rhône, France) e)

Importante collection comportant de nombreux sujets de très grande taille. La majeure 

partie de la collection est cultivée en pots qui sont sortis 8 à 9 mois de l’année dehors, au Jardin 

Mexicain alors que le reste de l’année les pots sont stockés en serre froide. Quelques espèces 

d’Agave, de Yucca ou encore de Dasylirion se trouvent dans les rocailles bordant le jardin mexicain. 

C’est quelques espèces subissent des hivers assez rudes et humides et seront adaptées à la 

réalisation de ma rocaille. 

 Jardin d’acclimatation d’Agaves-And-Co (Gaillac, Tarn, France) f)

Situé dans la région Midi-Pyrénées, ce jardin est constitué d’une collection d’Agavacées d’une 

dizaine d’années composée d’environ 200 variétés d’Agave, plus de 40 variétés de Yucca et d’autres 

succulentes. Ce jardin a pour but de tester la rusticité des Agavacées  et de les acclimater à des hivers 

assez rudes où la température descend jusqu’à -10/-12°C. 

 Le jardin botanique privé Marnier-Lapostolle" Les Cèdres" (St Jean g)

Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes, France) 

L’une des plus anciennes collections privées d’Agavacées, de plantes succulentes et toutes 

autres plantes exotiques, ce jardin représente un patrimoine d’intérêt mondial. Le site possède un 

microclimat exceptionnel où l’on n’observe pratiquement aucunes gelées, cela permet de cultiver 

des espèces uniques. 
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 Jardin Exotique de Monaco (Monaco) h)

Ouvert depuis 1933, ce jardin implanté sur une falaise où prolifère de nombreuses Agavacées 

qui bénéficie d’un ensoleillement et de la chaleur unique. Des plantes xérophytes de tous les 

continents sont représentées dans le jardin. Sa situation géographique lui permet de bénéficier d’un 

climat chaud et sec où les gelées sont méconnues. 

  

JARDIN D’ACCLIMATATION D’AGAVES-AND-CO JARDIN BOTANIQUE DE FONCAUDE 

JARDIN BOTANIQUE DE LA VILLE DE NICE CACTUSERAIE DE CREISMEAS 

JARDIN BOTANIQUE "LES CEDRES" JARDIN EXOTIQUE DE MONACO 
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2) A l’étranger 
Voici une liste des plus importantes collections d’Agavacées que l’on peut retrouver dans 

différents pays : 

 Kew Gardens (Londres, Angleterre) 

 Royal Botanical Gardens (Edimbourg, Ecosse) 

 Giardino Esotico Pallanca (Bordighera, Italie) 

 Hanbury Gardens (La Mortola, Italie) 

 Botanical Gardens (Hanovre, Allemagne) 

 Botanical Gardens (Munich, Allemagne) 

 Palmengarten (Francfort, Allemagne) 

 Stadt Sukkulentensammlung (Zurich, Suisse) 

 Pinya de la Rosa (Blanes, Espagne) 

 Marimutra (Blanes, Espagne) 

 

 

 

 

 

 

 

JARDIN ZOOLOGIQUE TROPICAL JARDIN BOTANIQUE DE LYON 

PINYA DE LA ROSA KEW GARDEN 
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 MALADIES ET ENNEMIS DES AGAVACEES VI-
Comme toutes les plantes, les Agavacées ont leurs prédateurs. Toutes fois, les insectes et les 

champignons sont relativement peu nombreux à affecter les genres de cette famille. 

1) Les prédateurs 
Les principaux prédateurs sont herbivores et s’attaquent  principalement aux feuilles mais 

aussi aux inflorescences, le bourgeon central est souvent épargner ce qui permet à la plante de 

repartir. Dans leur pays d’origines, les premiers destructeurs de Yucca, Dasylirion ou encore d’Agave 

sont le bétail et les lapins. En revanche, dans nos collections ces prédateurs posent peut de 

problèmes car elle est bien souvent protégée. 

2) Les insectes 

 Charançons a)

Scyphophorus acupunctatus appelé couramment charançon, de couleur brun foncé à noir et 

d’environ 2,5cm de long, affecte la plupart des Furcraea et des Agaves et certains Yucca. La femelle 

va percer des petits trous dans le cœur afin d’y déposer ses œufs, où les larves vont rapidement se 

développer grâce à la concentration en sucre et en hydrate de carbone. Ces larves vont creuser de 

longues galeries dans les feuilles sans toucher le bourgeon terminal. Ces trous sont par la suite une 

porte d’entrée à toutes bactéries, virus ou encore champignons qui vont attaquer et faire mourir la 

plante depuis le cœur. Peu de lutte biologique sont connues si ce n’est la suppression des sujets 

attaqués. 

 Pucerons b)

Ces insectes suceurs vont légèrement déformer les jeunes feuilles attaquées mais c’est 

surtout les déjections des pucerons qui vont être propice au développement de champignon comme 

la fumagine. Les coccinelles et les cécidomyies sont des prédateurs capables d’éliminer les pucerons. 

 Cochenilles c)

Parlatoria blanchardii appelé cochenille blanche va toucher principalement les Cordyline ainsi 

que des Phormium, en se développent dans les gaines ou les imbrications des feuilles. Une 

atmosphère chaude et humide va favoriser leur prolifération. Les cochenilles vont ralentir ou stopper 

la croissance des plantes et dans certains cas causer le jaunissement et la chute de feuilles. Un 

traitement au savon noir et l’utilisation de coccinelles en auxiliaires sont pour l’instant les meilleurs 

moyens de lutte biologique connus.  

 Thrips d)

Petits insectes piqueur suceur, d’environ 1,5mm, ils vont se développer principalement chez 

les Dracaena. Chaque piqûre va entrainer une décoloration de la zone. Une araignée auxiliaire et des 

produits à base de nicotine peuvent être utilisés. 

 Acariens e)

Les Agavacées sont sensibles aux attaques d’araignées rouges, jaunes ou blanches surtout en 

serre. Chaque point de succion va donner une petite tache jaune ou brune sur les feuilles. Le seul 

moyen de lutte écologique est de brumiser et d’augmenter l’humidité atmosphérique.  
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 Nématodes f)

Petits parasites d’environ 2mm de long, translucides et généralement en forme de poire. Ils 

injectent une sécrétion salivaire dans les tissus des racines qui va les digérer. Leur présence ce traduit 

par un manque de croissance jusqu’à un dépérissement de la plante. Aucunes luttes sauf la 

destruction du sujet et de son substrat.  

3) Les maladies parasitaires 
C’est souvent les conditions environnementales qui ont  à la plupart des maladies cryptogamiques. 

 Anthracnose a)

Cette maladie se déclare par l’apparition de petites taches, la plupart du temps huileuses, 

rondes et irrégulières. Elle ne va pas entrainer la mort de la plante mais la chute partielle ou totale 

des feuilles après jaunissement. Une atmosphère chaude et sèche limite cette maladie 

 Fusariose b)

Cette maladie se concrétise par des lésions chancreuses de couleur brun-violacé. Elle peut 

s’installer dans les graines et donc les rendre stériles. Aucuns modes de lutte.  

 Mildiou c)

Il se déclare avec un excès d’humidité, il présente de petites liaisons blanchâtres se trouvant 

à la base des tiges et sur les jeunes feuilles. Les tissus brunissent et finissent par se dessécher. 

Utilisation de bouillie bordelaise en lutte biologique.  

 Phytophtora d)

Cette maladie provoque la pourriture au niveau du collet puis des racines. Elle se manifeste 

tout d’abord par des petites taches brunes qui virent au noir, ensuite la pourriture s’installe plus ou 

moins rapidement.  

 Fumagine e)

Ce champignon se manifeste par une couleur noir sur le dessus et parfois le dessous de la feuille, 

il se développe après une attaque de cochenilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHENILLES SUR AGAVE  ANTHRACNOSE SUR AGAVE  
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 LES CONDITIONS DE CULTURE VII-

1) La multiplication 
Pratiquement toutes les Agavacées se multiplient à partir des graines, mais selon les genres 

ou les espèces, d’autres modes de propagation sont possibles (boutures, drageons, rejets…). 

 Le semis a)

Le semis est le mode de multiplication le plus classique, le plus facile et le plus viable si les 

graines sont de bonne qualité. L’un des principale avantage des graines d’Agavacées est leur faculté 

germinative qui est relativement longue ; 6 à 8 ans pour les Agave et Yucca, 4 à 5 ans pour les 

Hesperaloe et les Phormium et de 2 à 4 ans pour les autres genres. Tous ces genres sont également 

sujets à la création d’hybrides naturels dans leur habitat d’origine pouvant mener à la création de 

nouvelles espèces. 

Le semis d’Agavacées s’effectue dans un substrat drainant mais légèrement humide. Il sera 

constitué de sable (pas trop fin), mélangé à de la terre de jardin tamisée. Il faut éviter la matière 

organique qui favorisera la pourriture. Les graines doivent être disposées sur le substrat puis 

recouverte d’une fine pellicule de sable. Pour assurer une bonne germination, les semis doivent être 

placés dans un endroit lumineux mais non ensoleillé à 20-25°C. Pendant la première année, les 

plantules demanderont un substrat humide puis il faudra espacer progressivement les arrosages. 

Le repiquage des plantules ne peut être réalisé que lorsque ces dernières atteindront 2 à 4 

cm de diamètre. Il faudra alors placer les jeunes plantes d’environ un an dans des pots individuels 

avec un substrat équivalent à celui des plantes adultes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTULES DE 3 MOIS 
AGAVE DASYLIRIOIDES  

CAPSULES ET GRAINES 
AGAVE AMERICANA  

GRAINES DE  
CORDYLINE INDIVISA  
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 Le bouturage b)

Le bouturage est une technique très utilisée pour le genre Yucca, c’est un mode de 

multiplication facile et rapide. De plus, cela permet la propagation des différentes formes, variétés et 

cultivars issues du monde horticole. Les prélèvements et la mise en culture doit être effectués en 

période végétative. Les sections de troncs ou les têtes devront être prélevés à l’aide d’un outil 

tranchant préalablement désinfecté. Il est impératif de laisser les futures boutures ‘’cicatriser’’ 

pendant minimum 15 jours à l’air et à l’abri du soleil direct. Par la suite la coupe sera placée dans un 

substrat très drainant constitué de sable de rivière pur ou pouvant être accompagné de zéolithe. 

L’arrosage devra être léger jusqu’à l’apparition de nouvelles racines. Au bout de quelques mois, la 

bouture pourra être placée dans un substrat de culture normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour le genre Dracaena, il est impératif de ne pas laisser la bouture se déshydrater, ni même 

de diminuer le système foliaire. En revanche, la mise en culture reste la même que celle des Yucca. Il 

est également possible de réaliser une bouture par racines chez Cordyline indivisa, la racine formera 

un rameau feuillé après avoir été en terre. 

 Les drageons et les rejets c)

De nombreuses espèces d’Agave, Furcraea, Beschoneria et de Yucca produisent de nombreux 

rejets notamment suite au développement d’une floraison. Il est donc possible de les multiplier. Ces 

rejets devront être prélevés, si possibles, avec quelques racines ou ébauches de racines, avant d’être 

repiqués dans un mélange terreux très drainant mélangé à du sable grossier. Le feuillage peut être 

regroupé afin de limiter l’évapotranspiration.  

 

 

 

 

 

 

COUPE NETTE AVANT CICATRISATION  FUTURE BOUTURE DE TRONC  RACINES DE LA BOUTURE  
APRES 6 MOIS  

PRELEVEMENT DU REJET  NETTOYAGE DES RACINES PLANTATION 

BOUTURAGE D’UN REJET DE YUCCA FILAMENTOSA  
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 La division de touffe peut également être utilisée chez les Hesperaloe et les Nolina. Elle doit 

être effectuée au printemps, avant que les températures ne soient trop élevées, mais l’enracinement 

restera assez long. La division devra être placée dans un substrat drainant. 

 Les rhizomes d)

Les rhizomes étant des tiges rampantes et souterraines, il est important de ne pas les 

confondre avec des racines. Ces rhizomes possèdent un bourgeon apical et des bourgeons axillaires 

qui se situent à la base des écailles.  Ils vont pouvoir développer des tiges, des feuilles et des fleurs.  

Chez les Agaves et les Furcraea, les rhizomes se développent quelques temps avant la mise à fleur et 

cela se poursuit durant la floraison.  

Pour assurer la bonne reprise d’un rhizome, il est nécessaire de le couper proprement avant 

de le laisser sécher dans l’obscurité pendant  environ 15 jours. Il suffira ensuite de placer le rhizome 

dans un substrat drainant avec simplement l’extrémité du bourgeon apical qui dépasse. L’arrosage 

devra être minutieusement suivi pour éviter les pourritures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bulbilles e)

Les bulbilles sont des petits plants complétement formés émanant des bourgeons axillaires 

des fleurs. Cette formation est connue chez 17 espèces d’Agaves, chez tous les Furcraea, chez 

certains Yucca et de manière générale chez les Hesperaloe. Ces bulbilles se développent 

immédiatement après la floraison mais peuvent rester en place pendant un à deux ans. Elles 

continueront de croitre une fois tomber au sol ou détachées et rempoter dans un substrat drainant. 

 

 

 

 

 

 

RHIZOMES DE YUCCA RECURVIFOLIA RHIZOMES DE YUCCA LINEARIS 

BULBILLES D’AGAVE AMERICANA BULBILLES DE FURCRAEA LONGAEVA 
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2)  La culture 

 Le repiquage a)

Pour effectuer le repiquage des semis, il est primordiale que les plantules est développées un 

système racinaire et aérien conséquent. Ces plantules seront alors repiquées dans un substrat très 

aéré et très drainant, où le mélange air-eau-matière sèche soit en équilibre. Contrairement au 

substrat du semis, celui-ci devra contenir de la matière organique afin que la plantule puisse y 

trouver des éléments nutritifs et ainsi commencer à les stocker. Il est possible d’incorporer au 

mélange du sang séché et de la corne torréfiée. Il est important de ne pas oublier d’utiliser des pots 

possédant des trous de drainage afin que l’eau ne stagne pas au fond, des pots en terre permettent 

une meilleure gestion de l’arrosage.  

L’arrivée de feuilles matures est très variable selon les genres et les espèces, cela peut aller 

de 2 à 3 ans jusqu’à 2 ans. Pendant ce lapse de temps, il est important d’assurer un ombrage au soleil 

direct sur les plantules afin d’éviter toutes brulures. Après l’apparition des feuilles matures, les pots 

pourront être progressivement installés au soleil. L’arrosage devra être minutieux après ce 

repiquage. Il ne faut pas laisser le substrat ce dessécher totalement mais il ne doit pas être gorgé 

d’eau. La fréquence d’arrosage variera selon l’évaporation de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le rempotage b)

Lorsque que la plantule aura formés des feuilles plus développées, il est nécessaire de la 

rempoter dans un pot plus grand afin d’éviter un arrêt de végétation. Le lapse de temps entre le 

repiquage et le premier rempotage est très variable c’est pourquoi il est impossible de donner une 

durée précise. 

Quel que soit la destination finale de la plante, il est important d’amener la plante à un stade 

de succulence suffisant lui permettant de s’installer correctement. Lors du rempotage, il faut veiller à 

ne pas endommager le système racinaire. La plante sera installée dans un substrat composé d’1/3 de 

terre, 1/3 de sables grossiers et 1/3 de terreau. Le mélange doit être aéré et drainant. Là aussi il est 

possible d’incorporer des engrais naturels à libération lente ou encore des éléments drainants pour 

les sujets les plus sensibles à l’excès d’eau. Le tout devra être effectué dans des pots possédant des 

trous de drainage. 

SEMIS 3 MOIS POUVANT  
ETRE REMPOTE 

AGAVE DASYLIRIOIDES 

SEMIS 3 ANS AYANT ETE REMPOTE 2 FOIS 
AGAVE DASYLIRIOIDES 
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 L’entretien  c)

A ce stade-là, l’entretien est celui des Agavacées sous serre…  Cet entretien peut être décrit 

en 3 grandes parties : l’arrosage, le rempotage et l’hivernage. Il sera général mais certaines espèces 

dites ‘’exotiques’’ devront être conservées en serres chaudes avec un entretien différents. 

o L’arrosage 

 L’arrosage des Agavacées en serre est primordial car l’on peut rapidement atteindre des 

températures élevées et une sècheresse atmosphérique importante. Il devra être important mais 

espacé. En effet, maintenant que les plantes ont créées des réserves, il est important de laisser le 

substrat sécher entièrement entre deux arrosages. L’eau ne devra en aucun cas stagner dans les pots 

au risque de faire pourrir les plantes. Il ne suffit pas d’apporter de l’eau au substrat, mais un 

bassinage intégral du feuillage est impératif. Une bonne ventilation de la serre facilitera la gestion de 

ces arrosages. Pendant la période de végétation, la fréquence d’arrosage peut aller jusqu’à 1 à 2 fois 

par semaine. En revanche, durant l’hiver, les plantes se contenteront d’1 ou 2 arrosages légers, un 

excès d’eau en cette période rendra les plantes plus sensibles au froid ainsi qu’aux pourritures. Il 

faudra toutefois veiller à ralentir la fréquence d’arrosage en automne et de la démarrer 

progressivement au printemps. 

o Le rempotage 

Le rempotage des Agavacées est primordial afin de ne pas stopper la croissance ou faire subir 

de gros stress aux plantes. C’est pourquoi il doit être réalisé en moyenne tous les 2 à 3 ans, ceci 

également pour apporter les éléments nécessaires à la croissance de la plante. Avec l’âge, cette 

période de rempotage s’allongera. Le substrat sera toujours composé d’1/3 de terre, 1/3 de sables 

grossiers et 1/3 de terreau, pouvant être accompagné d’engrais à libération lente, et les pots munis 

de trous de drainage. 

o L’hivernage 

L’hivernage des Agavacées n’est pas négligeable, elles ont besoin d’une période de repos. 

Comme dit précédemment, les arrosages seront pratiquement stoppés durant l’hiver et il faudra 

placer les plantes dans un endroit frais, l’idéal étant une serre maintenue hors-gel pour les espèces 

non fragiles. Cependant l’apport de lumière doit rester le même afin d’éviter les brulures lors de la 

venue des premiers rayons de soleil estivaux.  
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 LA PLANTATION EN EXTERIEUR VIII-
Après ces quelques années passées sous serre certaines Agavacées peuvent être plantées 

dehors en pleine terre. Elles auront stockées suffisamment de réserves pour s’adapter et 

s’acclimater. Cependant, il faudra respecter certaines règles pour favoriser leur adaptation. 

1) Les conditions climatiques 

 Le soleil a)

Presque la totalité des Agavacées viennent de pays où le taux d’ensoleillement est supérieur 

au nôtre. C’est pourquoi, il est important de choisir des endroits ouverts, aérés et ensoleillés afin de 

reproduire au mieux les conditions d’origine. Seuls les Dracaena préféreront un emplacement 

ombragé ou de sous-bois, recherchant plus une ambiance subtropicale. 

 Le vent b)

Hormis les Dracaena et certains Phormium, les Agavacées ne sont pas sensibles au vent grâce 

à leurs feuilles coriaces. Cependant en hiver, le vent peut favoriser les phénomènes de gelées et 

rapidement détruire une plante. Un endroit abrité des vents dominants froids sera alors préférable. 

Attention, il en est de même en bord de mer où les phénomènes d’embruns peuvent endommager 

les plantes. 

 Le sol c)

Les Agavacées sont relativement tolérantes quant à la composition et la nature du sol, 

cependant dans le but d’augmenter leur capacité de rusticité et limiter les pourritures, un sol très 

drainant est impératif. Il faudra donc choisir ou créer un sol à la fois riche et très drainant, ceci en 

apportant des éléments drainants comme des sables grossiers ou encore de la pouzzolane. Des sols 

en pentes faciliteront la tâche. Un travail du sol en profondeur est incontournable afin de ne pas 

créer une cuvette où l’eau stagnera au niveau des racines. De manière générale, le sol ne doit être 

asphyxiant et lourd. 

 Le froid d)

Le prochain chapitre traitera de ce sujet. Cependant durant les premières années de 

plantation en extérieur, un abri peut être installé durant la période froide afin de limiter l’apport 

d’eau et les gelées blanches. Il faudra veiller à ce qu’il reste très aéré pour éviter d’apporter de 

l’humidité qui peut être fatale en cette période. 
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2) Les techniques de plantation 
Il faut prendre en compte les différentes caractéristiques de chaque plante et ses besoins 

mais voici une généralité sur la plantation des Agavacées en pleine terre. 

 L’emplacement a)

L’emplacement va résulter de l’analyse des 4 points précédents.  L’idéal étant les parties 

pentues ou escarpées, cependant il est possible de créer des reliefs artificiels permettant de recréer 

l’habitat naturel des Agavacées. Le choix de l’emplacement peut aussi être impacté par la présence 

de public qui pourrait facilement ce blesser.  

 L’époque de plantation b)

Deux époques de plantation ce distingue chez les Agavacées, en fonction de leur résistance 

au froid et de la région d’implantation. 

o Dans les régions froides 

Dans les régions où les hivers sont assez rigoureux et qui se trouvent à la limite climatique de 

résistance des Agavacées, il est préférable d’effectuer la plantation au printemps afin que la plante 

s’installe et s’enracine durant un premier été pour être capable de subir le froid. 

o Dans les régions tempérées 

Dans les régions où l’on ne craint pas le froid, il est conseillé de planter les Agavacées à 

l’automne, afin que les plantes puissent emmagasiner des réserves pendant la saison humide pour 

passer la saison sèche sans trop d’arrosages. 

 La plantation c)

Le trou de plantation dépendra de la taille du pot mais il est préférable de prévoir beaucoup 

plus grand afin d’apporter un drainage de fond et un substrat très drainant, autour de la motte, pour 

optimiser les chances de reprises. Plus le trou de plantation sera travaillé en profondeur, moins les 

racines auront de chance de tomber dans une zone asphyxiante en grandissant. Un apport d’engrais 

à diffusion lente est également conseillé. Il est préférable de garder une partie de la motte lors de la 

plantation pour ne pas abimer le système racinaire, ce qui évitera à la plante de dépenser son 

énergie à le reconstituer. 

 L’arrosage d)

Lors de la plantation l’arrosage sera conséquent mais servira principalement à plomber, 

c’est-à-dire bien mettre en contact les racines et la motte avec la terre. Il faudra rester attentif lors 

des grosses chaleurs et veiller à apporter de l’eau. A long terme, la plantation d’Agavacées ne 

nécessitera pas d’arrosages ou éventuellement quelques-uns lors de période de sécheresse. 
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3) L’entretien 

 L’hivernage a)

L’objectif étant d’implanter des espèces totalement rustiques dans notre région, certaines 

peuvent demander une protection durant l’hiver. Cela permettra également d’élargir la palette 

végétale. Cette protection abritera les sujets des précipitations et aussi des gelées blanches. Les 

protections devront en aucun cas faire effet de serre au risque de développer des maladies dû à 

l’humidité ambiante. 

 Le nettoyage dit ‘’de printemps’’ b)

Au printemps, il est nécessaire de procéder à un nettoyage, notamment pour les plantes 

cultivées en extérieur qui sont victimes des aléas de la météo.  Dans un premier temps, il est 

important de retirer un maximum de tissus atteints par la pourriture afin d’éviter qu’elle ne se 

propage. Dans un deuxième temps, il s’agira plutôt d’une intervention d’esthétisme qui consistera à 

supprimer les feuilles ou les pointes sèches, craquelées ou abimées, malgré que ce ne soit pas 

dangereux pour la santé de la plante. Dans un troisième, cela concerne des plantes qui seront 

dangereuses pour le public. Dans ce cas l’opération consistera à couper certaines épines terminales 

qui pourraient causer des blessures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entretien général c)

Il est important de faire un suivi régulier du massif, en désherbant ou retirant les feuilles 

mortes, provenant d’arbres avoisinants, pouvant s’accumuler aux collets des plantes, créant alors 

une porte d’entrée aux ravageurs et autres maladies.  

 

 

 

 

 

 

POURRITURE  
FEUILLE SECHE  

AVANT                                               APRES  
NETTOYAGE D’UNE AGAVE AMERICANA 
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 LES AGAVACEES ET LE FROID IX-
Concernant la résistance à la température, les Agavacées ont un spectre très large. Il va de la 

plante très gélive (nombreux Dracaena), aux espèces supportant -18°C (Dasylirion) et même -25°C et 

plus (Yucca et Agave). A l’inverse, certaines espèces peuvent supporter des températures extrêmes 

pouvant aller jusqu’à +50°C (certains Yucca et Dasylirion). 

1) La résistance au froid 
La résistance au froid se traduit par la capacité des plantes à subir des baisses de 

températures plus ou moins importantes, sans même descendre jusqu’à 0°C dans certains cas. Par 

exemple, des espèces de région tropicale comme certains Doryanthes, sont habituées à 

températures journalières entre 20 et 30°C. Elles vont donc montrer des signes de flétrissements, de 

jaunissements puis des chutes de feuilles, lorsqu’elle la température descendra à 8 ou 10°C. Ce 

dépérissement est dû à un dérèglement du système enzymatique, système qui ne fonctionne 

normalement que dans une tranche de température en adéquation avec le milieu nature. Il n’est 

donc pas impossible de voir une plante mourir de froid alors que la température est restée positive. 

2) La résistance au gel 
La résistance au gel se traduit par la capacité des plantes à subir des températures plus ou 

moins négatives, jusqu’à -25°C et plus pour certaines Agavacées. En règle générale, le gel va 

transformer l’eau se trouvant dans les cellules, en cristaux de glace qui vont augmenter le volume et 

faire éclater les cellules, entrainant leur mort. On peut donc parler de résistance à la transformation 

en glace de l’eau contenue dans la cellule. Cependant de nombreuses espèces, même succulentes, se 

sont adaptées dans le but d’augmenter leur résistance au gel. 

3) L’action du gel 
Dans le monde végétal, le gel va intervenir à deux niveaux dans la cellule, en premier sur la 

membrane cellulaire imbibée, partie non vivante, et en deuxième sur la partie d’eau stockée dans la 

vacuole. 

Dans le premier cas, lors de petite gelée, les feuilles deviennent cassantes, translucides ou 

vertes sombres, comme des feuilles d’épinards surgelées. C’est l’action du gel sur la paroi cellulaire, il 

ne cause aucuns dégâts et la plante va reprendre sa physionomie initiale lors du dégel. Dans le 

deuxième cas, lors de gelée plus importantes, les cristaux de glaces vont se développer dans la cellule 

et provoquer la déchirure des tissus et ainsi causer des dégâts irréversibles.  

 

 

 

 

 

 

GEL SUR AGAVE FRANZOSINII 
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4) Les mécanismes et conditions de résistance 
Quelques plantes possèdent une légère concentration en glycérine dans leurs cellules, ce qui 

permet de modifier le seuil de la résistance de quelques degrés. Mais le principal mécanisme de 

résistance au gel est appelé la surfusion de l’eau. La surfusion est un phénomène qui maintient un 

corps à l’état liquide alors que la température devrait le solidifier. Pour cela le froid doit s’installer 

progressivement et les cellules ne doivent pas subir de choc qui risque de cristalliser l’eau.  

Cette surfusion est influencée par plusieurs facteurs directement liés à la plante : son aire 

géographique naturelle, son état physiologique, et des facteurs liés au gel : durée, rapidité, 

hygrométrie, violence, vent… Grâce à une sélection naturelle de longue date, certaines espèces sont 

les résultats d’une sélection naturelle palliant à ces différents facteurs. 

L’état physiologique est de grande importance face à la résistance au gel. En effet, la plupart 

des Agavacées va passer l’hiver ou la période froide grâce à un ralentissement de la végétation afin 

d’avoir une meilleure résistance. A noter que l’alternance gel et dégel est très néfaste aux plantes. 

Un gel et dégel progressif et lent sera plus moins dangereux. 

5) L’humidité 
La résistance au gel est d’autant plus grande que l’aire est sec et le sol drainé. Ceci est 

incontournable dans l’adaptation des Agavacées au climat Bisontin. Il est important de prendre 

connaissance du lieu des références de résistance d’une plante car cette résistance sera variable 

selon le sol et le climat.  

L’excès d’humidité ambiante va accentuer les effets du gel sur les cellules et favoriser la 

déchirure de celles-ci. Une saturation hydrique du sol peut être fatale et endommager le système 

racinaire et le collet de plante. C’est pourquoi j’ai choisi d’installer ma rocaille dans un terrain en 

pente et d’amender le sol avec des matériaux drainants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCES D’HUMIDITE SUR AGAVE AMERICANA 
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PARTIE N°2 : 

 

LE PROJET « AGAVACEES POUR CLIMAT BISONTIN » 
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 LE PROJET PAR ETAPES I-

1) Avant-projet 

 Choix du terrain a)

Afin de réunir les meilleures conditions au développement des Agavacées, abordées dans la 

partie précédente, j’ai choisi d’installer ma collection dans le prolongement de la rocaille des 

« Xérophytes Nord-Américaines ». Cet emplacement exposé Sud-Ouest, offre un ensoleillement 

parfait mais il est également protéger des vents froids du Nord par le bâtiment du self du CFA. Son 

point fort est la topologie du terrain, en effet celle-ci est idéale car il s’agit d’un talus constitué de 

remblais venant de la construction du self. Cela va permettre un drainage naturel, qui limitera le 

travail du sol et l’apport de matériaux drainants.  

De plus, ce lieu étant très fréquenté, il est important de ne pas négliger l’aspect esthétique de la 

collection car elle sera vue par de nombreuses personnes. C’est pourquoi des aménagements 

considérables devront être réalisés.  
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 Idées et conception b)

Avant de commencer à parler travail du sol, je savais déjà que ma ligne directrice, d’un point 

de vue paysager, serait la même que la rocaille attenante afin de créer une unité et avoir un 

ensemble esthétique et agréable pour le public. La rocaille sera donc constituée de deux terrasses 

soutenues par des murets en pierres sèches locales et d’un paillage minéral du même type de 

pierres. J’ai donc dû rapidement chercher les pierres dont j’allais avoir besoin pour la réalisation. 

En ce qui concerne le sol, j’ai rapidement compris, à travers divers ouvrages, qu’il fallait qu’il 

soit le plus drainant possible afin d’améliorer la rusticité des plantes. Ne connaissant pas la nature du 

sol en profondeur, il était important de prendre en compte l’apport éventuel de matériaux drainants 

tel de la pouzzolane pour palier au sol de surface qui s’avéré assez asphyxiant et lourd.  Ceci 

s’annonçait comme une contrainte technique et budgétaire majeure du projet. 

Après avoir pris en compte les différents aspects techniques, j’ai pu réaliser une conception 

3D à l’aide du logiciel Sketchup afin d’avoir un aperçu plus réaliste sur le projet. Ceci m’a permis 

d’ajuster quelques détails avant de commencer les travaux de terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUE 3D GENERALE DE LA ROCAILLE 

COUPE TECHNIQUE : 
DRAINAGE ET SUBSTRAT 

COUPE TECHNIQUE : 
MURET EN PIERRES SECHES 
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2) Travaux préliminaires 

 Piquetage du terrain a)

Après avoir réalisé les plans 3D, j’ai pu passer au piquetage sur le terrain afin de matérialiser 

les différents éléments de la rocaille. Ceci à l’aide de piquets et de cordeaux. Ce piquetage m’a 

permis de réellement mesurer les différentes longueurs et surface afin de réaliser les différents 

cubages de matériaux. 

 Nettoyage et évacuation de l’ancienne collection b)

A l’emplacement de la rocaille se trouvait une ancienne collection de Fétuques laissée à 

l’abandon. J’ai donc évacué les dernières plantes présentent ainsi que les étiquettes laissées sur 

place. Les grosses pierres ornant le massif ont également étaient enlevées. 

3) Terrassement  

 Décapage  a)

Afin de faciliter la tâche lors du terrassement, le CFA a pu me prêter une mini pelle pendant 

une matinée car elle se trouvait sur le site pour toute la semaine. Ceci m’a permis d’avancer à grand 

pas. La première étape fût le décapage de la terre végétale sur environ 20 cm et de la stocker en 

deux tas sur le haut de la rocaille. Une partie de cette terre sera réutilisée dans les terrasses alors 

que le surplus sera évacué vers la zone technique du CFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECAPAGE A LA MINI PELLE STOCKAGE DE LA TERRE VEGETALE 



Agavacées pour climat Bisontin 43 

 

 Décompactage du sol b)

Une fois la terre végétale enlevée, l’étape suivante fût le décompactage en profondeur à 

l’aide d’un godet de terrassement. Lors de cette opération j’ai pu voir que la terrasse basse possédé 

un sol classique assez lourd et asphyxiant qui devra être amélioré avec des matériaux drainants alors 

que la terrasse haute est constitué de remblais venant de la construction du self. Ce type de sol 

limitera donc l’apport de matériaux dans la terrasse haute. Lors de la création des plats des terrasses, 

le remblai excédant se trouvant sur la terrasse haute a était transféré sur celle du bas pour limiter 

l’apport de matériaux drainants.  

 

 

 

 

 

 

 Fondations des murets c)

Afin de réaliser les murets en pierres sèches, la réalisation de fondations est primordiale pour 

soutenir les terrasses. Les tranchées d’une vingtaine de centimètres de profondeur et de largeur 

seront remplis de concassé de calibre 0/31,5 puis damé. Cela permettra de créer une bonne stabilité 

pour la pose des pierres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOMPACTAGE AU GODET DE TERRASSEMENT REMBLAIS MIS A JOUR 

REALISATION DES TRANCHEES DE FONDATION FONDATION DES MURETS 
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4) Aménagements 
A ce moment de la réalisation de la rocaille, je me suis aperçu que la quantité et la qualité de 

pierres à ma disposition n’aller pas être suffisantes pour réaliser les trois murs et il en était de même 

pour le facteur temps. C’est pourquoi j’ai décidé de changer l’aspect visuel de la rocaille, en retirant 

le muret du milieu. Ceci entraine donc la suppression des terrasses pour créer un simple plan incliné. 

Le haut du terrain sera tout de même retenu par un muret, tout comme la rocaille en elle-même qui 

sera retenue par un muret. 

 Réalisations des murets en pierres sèches a)

La première étape des aménagements paysagers fût la réalisation des murets en pierres 

sèches, en commençant par celui du bas. La tranchée de fondation avait était creusé lors de la 

première étape à l’aide la mini pelle. Environ 15 à 20cm, de tout venant de calibre 0/31,5 a été 

ajouter dans la tranchée puis damé, ceci afin d’assurer une bonne stabilité du mur. Sur cette 

fondation ont été montés 2 à 3 rangs de pierres locales à la manière des murs en pierres sèches (sans 

mortier ou autres liants) pour une hauteur d’environ 20 à 30cm. La réalisation de ces murets m’a pris 

2 jours, soit un pour chaque. Le surplus de pierres a été évacué vers la zone technique du CFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUT VENANT 0/31,5 MONTAGE DES PIERRES VUE D’ENSEMBLE AU MONTAGE 

PLAN GENERAL DE LA COLLECTION AVEC LES DIFFERENTES MESURES 
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 Travail du sol b)

Dans un deuxième temps et après modification des plans de la rocaille, j’ai profité de la 

présence d’une mini pelle sur le site du CFA pour remodeler le terrain et évacuer la terre en surplus. 

A ce moment-là le muret du bas était réalisé. A l’aide d’un grappin, j’ai nivelé le sol pour donner la 

forme final du terrain et j’ai enlevé les plus gros pierres présentes qui aller déranger lors de la pose 

de la bâche et de la plantation. Du fait de la suppression des terrasses, j’ai décidé de réaliser des 

micro-terrasses à différents endroits de la rocaille, ils rappelleront plutôt des éboulis que l’on peut 

trouver dans les régions où sont originaires les Agavacées.  

Par la suite, j’ai apporté au terrain un matériau drainant 

constitué de sables et de graviers pour améliorer le drainage. Ce 

matériau proviens de la récupération d’anciens « bac-à-sable » 

du CFA servant à la réalisation de travaux pratiques et à comme 

points positifs : recyclage et économie. Une fois le sable étalé, j’ai 

ajouté un sac de 70L de terreau afin d’apporter un minimum de 

matière organique aux plantes. 

 Mise en place de la bâche de plantation c)

Une fois le travail du sol terminé, j’ai procédé à la mise en place de la bâche de plantation. 

Cette bâche évitera la pousse d’adventices mais laissera passer l’eau. De plus est permet la mise en 

place d’un paillage sans que celui-ci se retrouve mélangé à la terre. La bâche sera maintenant par des 

agrafes en métal et par le poids du paillage. Caractéristiques de la bâche : 2m de large et 150g/m². 

Caractéristiques des agrafes : 20x20x20cm en acier. 

 

 

 

 

 

 BACHE DE PLANTATION AGRAFES DE FIXATION 

SABLE UTILISE 
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5) Plantations  
L’une des dernières étapes de cette réalisation et la plus important est la plantation. Après 

avoir définie le plan de plantation (voir annexe 1) selon différents critères comme la taille des 

végétaux ou encore leurs intérêts ornementales, j’ai reporté ce plan sur le terrain en positionnant les 

pots à leur endroit respectifs sur la bâche. Lors de ce positionnement, j’ai pu remarquer quelques 

erreurs qui ont entrainées des modifications de placements. Après avoir ajusté ces détails, j’ai 

procédé à la plantation proprement dite. J’ai conservé quelques sceaux de graviers afin d’en placer 

dans le trou de plantation pour améliorer le drainage.  

Pour chaque espèce, le procédé de plantation est le même : 

 Perçage de la bâche à l’aide d’un cutter selon la dimension de la motte ; 

 Réalisation du trou de plantation à l’aide d’un plantoir ; 

 Apports de graviers à proportion égale que la terre ; 

 Mise en place du végétale en le surélevant légèrement afin que le collet subisse 

moins l’humidité du sol ; 

 Rebouchage du trou de plantation ; 

 Tassage et plombage grâce à l’arrosage ; 

 Et pour terminer, remise en place de la bâche autour du sujet pour favoriser son 

efficacité face aux adventices. 

La collection précédant ayant subie de nombreux vols, j’ai décidé de 

prendre les devants en réalisant de petites agrafes discrètes permettant de 

fixer les mottes dans le sol. Ces agrafes de 20cm de long réalisées avec du fer 

à béton de 3mm de diamètre permettront de dissuader certaines personnes 

mal intentionnées.  

6) Finitions  

 Mise en place du paillage a)

A l’heure où je rédige ce dossier, je n’ai pas encore trouvé le paillage minéral. Cependant, 

celui-ci sera identique ou presque à celui de la collection des xérophytes nord-américaines. C’est-à-

dire en grave locale de calibre 0/40mm sur environ 4/5cm d’épaisseur. Il permettra de reproduire, 

esthétique, le sol naturel que l’on trouve dans les zones où prolifèrent les Agavacées. De plus, par sa 

couleur et son origine, il aura la capacité d’emmagasiner la chaleur de la journée pour la restituer la 

nuit. Cela permettra de diminuer les amplitudes thermiques jour-nuit et créer un micro climat. 

 Mise en place des étiquettes  b)

Végétaux et paillage installés, j’ai pu installer les étiquettes de chaque taxon ainsi que les 

panneaux informatifs. Conception et réalisation de ces dernières seront traitées dans un prochain 

chapitre, portant sur les outils de communication. 

 Nettoyage des abords chantier c)

Une fois végétaux, paillage et étiquettes installés, j’ai remis en état les abords de la rocaille. Cela 

passe par le débroussaillage et la tonte de la pelouse entourant la rocaille, par le désherbage des 

allées et de la collection voisine et par l’engazonnement des zones abimées par le passage de la mini 

pelle et du camion. Cela dans le but d’améliorer l’aspect visuel de la collection.  

AGRAFES DE SECURITE 
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 LES ESPECES INSTALLEES DANS LA ROCAILLE II-
 

Voici la liste des espèces qui sont installées dans la collection « Agavacées pour climat Bisontin » 

ainsi que leur provenance. Cette liste sera accompagnée d’une fiche plante pour chaque espèce 

plantée, afin de les décrire. La collection totalisera 6 genres différents pour un total de 21 espèces.  

GENRE ESPECE PROVENANCE 
Agave albomarginata 

bracteosa 
filifera subsp. filifera 
funkiana 
lechuguilla 
ovatifolia 
palmeri 
parryi parryi 
weberi 
xylonacantha 

Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 

Nolina microcarpa Jardin Botanique de Lyon 
Dasylirion longissimum Jardin Botanique de Lyon 
Hesperaloe funifera Service Espaces Verts de Lyon 
Yucca aloifolia 

baccata 
filamentosa 
flaccida f. variegata 
gloriosa 
luminosa 
thompsoniana 

Jardin Botanique de Lyon 
Jérémie Nouyrit – Les Murets du Causse 

Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 
Jardin Botanique de Lyon 

Jérémie Nouyrit – Les Murets du Causse  
Phormium tenax Jardin Botanique de Lyon 

 

 Ces espèces ont été sélectionnées dans la large palette qu’offre la famille des Agavacées. 

Cette sélection à dans un premier temps été l’objet d’une recherche approfondie sur les différentes 

références de rusticité disponibles. Ceci dans le but de conserver uniquement, les espèces capables 

ou susceptibles de résister au climat Bisontin. La liste définitive résulte des espèces que j’ai pu me 

procurer sur mon lieu d’apprentissage et pour deux d’entre elles sur une foire aux plantes. 
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 OUTILS DE COMMUNICATION III-
 

1) Les étiquettes 
Pour la réalisation des étiquettes, j’ai décidé d’opter pour la transparence et la simplicité, en 

minimisant le nombre d’informations et en mettant le nom latin en avant. Cette volonté permet de 

rendre les étiquettes plus lisibles et de pouvoir toucher plus rapidement le grand public. En revanche 

les compléments d’informations seront disponibles sur les panneaux qui eux seront plus grand et 

conçu pour que le public est le temps de lire.  

Toutes les étiquettes seront de la même taille : 12 cm de large par 8 cm de haut. Elles 

comporteront : la famille, le genre, l’espèce, l’auteur et la date de plantation. J’ai choisi d’introduire 

la date de plantation du fait que les collections doivent être pérenne et donc évoluer, cela permettra 

au public d’apprécie la rapidité ou non de croissance et le développement des végétaux. Voici 

quelques exemples ci-dessous, réalisés à l’aide de Photoshop. En ce qui concerne le gravage de ces 

étiquettes les négociations sont encore en cours lors de l’écriture du dossier.   
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2) Les panneaux 
Comme notifié précédemment, les panneaux informatifs vont jouer un rôle important dans la 

compréhension de la collection. Ils devront permettre au public de rapidement comprendre le 

monde des Agavacées en ajoutant des notions techniques indispensables. Ils seront clairs et à la 

destination du grand public. Au nombre de 2, ils seront installés en contre bas de la rocaille et seront 

à hauteur du public afin d’en faciliter la lecture sur des poteaux en bois traité. Leur taille n’est pas 

encore déterminée et elle sera ajustée par rapport au prix des matériaux mais elle sera comprise 

entre 0,50 à 1 m de long et 0,50 à 1 m de large, le tout plus ou moins rectangulaire. En ce qui 

concerne la matière du support, elle reste indéterminée mais devra être résistance aux intempéries 

et aux UV du fait de sa forte exposition au soleil.  

 

 

 

 

PANNEAU DE PRESENTATION 

PANNEAU DES REPARTITIONS 
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 DES AVANTAGES ET DES INCONVENIENTS  IV-

1) D’un point de vue personnel et du travail 
 

Avantages Inconvénients 

 Passionné depuis longtemps 

 Connaissance du sujet 

 Contact dans le monde des succulentes 

 Lieu d’apprentissage propice 

 Collection réalisée seul 

 Manque d’organisation qui fait perdre 
du temps  

 

2) Pour la collection 
 

Avantages Inconvénients 

 Peu d’entretien 

 Très peu d’arrosage 

 Pérennité 

 Originalité  

 Esthétique  

 Ouvert à tous  

 Climat désavantageux 

 Coût du paillage 

 Risque de blessures avec les épines 

 Mort des Agave lors de la floraison mais 
apparition de rejets 

 Beaucoup de travaux paysagers  

 Drainage du terrain 
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PARTIE N°3 : 

 

ANNEXES 
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 PLAN DE PLANTATION I-
 

 



Agavacées pour climat Bisontin 74 

 

 L’ENTRETIEN DE LA COLLECTION II-
 

Maintenant la collection installée, voici quelques informations concernant son entretien ainsi 

que sa gestion. Cela reste très théorique et il faudra adapter l’entretien selon plusieurs critères, 

comme la rapidité de croissance ou encore les aléas météorologiques. Ce carnet d’entretien sera 

présenté sous forme d’un tableau, indiquant par saison les différentes tâches à effectuer. 

Saison Travaux d’entretien 
Printemps Nettoyage général de la rocaille 

Nettoyage des feuilles abimées par le froid hivernal  
Nettoyage des feuilles sèches 
Tonte et débroussaillage autour de la rocaille 

Eté Suivi du désherbage 
Arrosage durant les premières années et lors de sécheresse  
Tonte et débroussaillage autour de la rocaille 

Automne Suivi désherbage 
Nettoyage des feuilles mortes venant des arbres alentours 
Tonte et débroussaillage autour de la rocaille 
Nettoyage des feuilles ayant subies des coups de soleil par exemple 

Hiver Nettoyage générale de la rocaille 
Remise en état du paillage et des murets en cas de dégradation 
Nettoyage des étiquettes et des panneaux 
Recadrage des touffes d’espèces à croissance rapide comme certains Yucca 

 

 Cette collection a été conçue et réalisée dans le but d’être pérenne mais également d’en 

limiter son entretien. Cela explique la faible quantité d’entretien à apporter à la rocaille. 
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 POLLINISATION DES AGAVES PAR LES CHAUVE-III-

SOURIS 
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 RUSTICITE DES AGAVES PAR ISAGAVE IV-
 

Cette liste sur la rusticité des Agaves est donnée à titre indicatif. Les températures que peuvent 

supporter les Agaves dépendent de la conjugaison, froid (durée) et humidité (sol et air) mais 

également de l'exposition et du drainage. 

http://isAgave.e-monsite.com/pages/Agaves-rusticite.html 

A 
Agave acicularis -4° 
Agave acklinicola -4° 
Agave aktites -7°  
Agave albescens -4° 
Agave albomarginata -14° VDF 2012 
Agave albomarginata VDF 2012.jpg 
Agave albopilosa -4° 
Agave americana ssp. americana -14° VDF 2012 
Agave americana ssp. expansa -7° 
Agave americana ssp. oaxacensis -7° 
Agave americana ssp. protamericana -14° VDF 2012 
Agave americana ssp. protamericana "Blue Steel" -
15° 
Agave americana ssp. protamericana "Medio-Picta 
Pallida" -10° 
Agave americana ssp. protamericana x scabra -10° 
Agave americana var. marginata aurea -14° VDF 2012 
Agave americana var. medio-picta alba -14° VDF 2012 
Agave americana var. striata -10° 
Agave americana var. striata.jpg 
Agave applanata -10° 
Agave arizonaca -6° 
Agave asperrima ssp. zarcensis -14° VDF 2012 
Agave atrovirens var. atrovirens -11° 
Agave atrovirens var. mirabilis -7° 
Agave attenuata 0°/-2° 
Agave aurea -7°  
Agave avellanidens -7° 
B 
Agave "Blue Flamme" -7° 
Agave boldinghiana -4° 
Agave bovicornuta Gentry -7° 
Agave bracteosa -14° VdF 2012 
C 
Agave calondonta -7° 
Agave capensis -6° 
Agave cerulata ssp. cerulata -14° 
Agave chiapensis -8° 
Agave chrysantha -12° 
Agave colimana -8° 
Agave congesta -4° 
Agave cupreata -6° 
D 
Agave dasylirioides -6° 
Agave datylio var. datylio -5° 

M 
Agave macroacantha -7° 
Agave mapisaga ssp. mapisaga -5° 
Agave marmorata -8° 
Agave maximiliana -4° 
Agave mckelvyana -18° 
Agave mitis «rubrispinus» -14° VDF 2012 
Agave mitis var. albidior -14° VDF 2012 
Agave mitis var. mitis -14° VDF 2012 
Agave montana -18° 
Agave montana x gentryi (La Escondida) -15° 
Agave murpheyi -7° 
N 
Agave neomexicana -29° 
Agave nigra -14° VDF 2012 
O 
Agave obscura -8° 
Agave ocahui ssp. ocahui -15° 
Agave ornithobroma -7° 
Agave ovatifolia -15° 
P 
Agave palmeri -12° 
Agave parrasana -14° 
Agave parryi var. couessi -9° 
Agave parryi var. huachucensis -15° 
Agave parryi var. parryi -20° 
Agave parryi var. truncata -9° 
Agave parviflora ssp. flexiflora -12° 
Agave parviflora ssp. parviflora -12° 
Agave peacockii -5° 
Agave pedunculifera 0/-2° 
Agave pelona -8° 
Agave pendula 0/-2° 
Agave polyanthiflora -8° 
Agave potatorum -8° 
Agave potatorum var. verschaffeltii -10° 
Agave protrerana -15° 
Agave pigmae -4° 
S 
Agave salmiana angustifolia "Marginata" -8° 
Agave salmiana angustifolia «Marginata Alba» -7° 
Agave salmiana ssp. crassispina -14° VDF 2012 
Agave salmiana var. ferox -10° 
Agave salmiana var. sigmatophylla -15° 
Agave salmiana ssp. salmiana -20° 
Agave salmiana var. angustifolia -15° 

http://isagave.e-monsite.com/pages/agaves-rusticite.html
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Agave decipiens -10° 
Agave decipiens var. minor '4° 
Agave desertii var. desertii -12° 
Agave desmetiana Jacobi -5° 
Agave desmetiana "Variegata" -5° 
Agave difformis -15° 
Agave dussiana -7° 
E 
Agave ellemeetiana -4° 
Agave ensifera Jacobi -14° VDF 2012 
Agave evadens -10° 
F 
Agave filifera marginata -14° VDF 2012 
Agave filifera  
Agave filifera ssp. filifera -14° VDF 2012 
Agave filifera ssp. microceps -10° 
Agave filifera ssp. multifilifera -14° VDF 2012 
Agave filifera ssp. schidigera -11° 
Agave flexispina -7° 
Agave fourcroydes -8° 
Agave franzosinii -10° 
Agave funkiana -14° VDF 2012 
G 
Agave geminiflora -4° 
Agave ghiesbreghtii -6° 
Agave gigantensis -6° 
Agave glomeruliflora -11° 
Agave gracilipes -12° 
Agave guadalajarana -3° 
Agave guiengola 0°/-2° 
Agave guiengola "Variegata" -3° 
H  
Agave havardiana -23°  
Agave hiemiflora -4° 
Agave horrida ssp. horrida -13° 
Agave hurteri -7° 
I 
Agave inaequidens ssp. inaequidens -7° 
Agave isthmensis 0°/-2° 
K 
Agave karwinskii -4° 
Agave kerchovei -4° 
L  
Agave lechuguilla -18° 
Agave lechuguilla (ex. poselgeri) -14° VDF 2012 
Agave leopoldii -10° 
Agave lophanta -12° 
Agave lophanta «Caerules» -10° 
Agave lophanta «Quadricolor» -6° 
Agave lophanta x asperrima -8° 
 

Agave schidigera « Black Window » -11° 
Agave schidigera « Shia Ito No Ochi » -11° 
Agave schottii ssp. schottii -12° 
Agave seemanniana -3° 
Agave shawii ssp. goldmanniana -5° 
Agave shawii ssp. schawii -5° 
Agave shrevei ssp. shrevei -15° 
Agave sisalana -8° 
Agave sisalana "Armata" -10° 
Agave sisalana  
Agave sobria ssp. roseana -4° 
Agave sobria ssp. sobria -4° 
Agave striata ssp. striata  -11° 
Agave stricta -15° 
Agave stricta var. rubra -14° 
Agave stricta « Aurea » -4° 
Agave stricta « Nana » -4° 
Agave stringens -7° 
Agave subsimplex -7° 
T 
Agave tequilana -5° 
Agave tequilana « Variegata » -5° 
Agave thomasae -4° 
Agave titanota -5° 
Agave toumeyana ssp. bella -13° 
Agave toumeyana ssp. toumeyana -15° 
Agave triangularis var. tehuacan -14° VDF 2012 
Agave triangularis var. tubulata -10° 
U 
Agave utahensis ssp. nevadensis -14° VDF 2012 
Agave utahensis ssp. utahensis -18° 
Agave utahensis var. eborispina -15° 
V 
Agave victoriae-reginae -12° 
Agave victoriae-reginae «Nickelsiae» -10° 
Agave victoria-reginae "Pintilla" -14° VDF 2012 
Agave vilmoriniana -7° 
Agave vivipara «Marginata» -7° 
Agave vivipara ssp. deweyana -5° 
Agave vivipara ssp. letonae -5° 
Agave vivipara ssp. nivea -5° 
Agave vivipara ssp. sargenti -5° 
Agave vivipara ssp. vivipara -5° 
Agave vizcainoensis -7° 
W 
Agave weberi -14° VDF 2012 
Agave werklei -6° 
Agave winteriana -14° VDF 2012 
Agave wocomahii -4° 
X 
Agave xylonacantha -14° VDF 2012 
Z 
Agave zebra -7° 
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 RUSTICITE DES AGAVES PAR PALMARIS V-

Nom Rusticité Nom Rusticité 

de 0°c à -4,9°c de -10°c à -14,9°c 

de -5°c à -9,9°c de -15 à -25°c 

Agave albomarginata -10°c 
Agave lophantha 

lophantha 
-12°c 

Agave americana 

americana 
-12°c 

Agave lophantha 

latifolia 
-12°c 

Agave americana 

expansa 
-12°c 

Agave lophantha 

latifolia marginata 

(quadricolor) 

-12°c 

Agave americana 

marginata 
-10°c 

Agave lophantha 

poselgeri 
-15°c 

Agave americana 

oaxacensis 
-10°c Agave lurida -10°c 

Agave americana 

protoamericana 
-12°c Agave macroacantha -6°c 

Agave americana 

striata 
-10°c Agave mapisaga -12°c 

Agave americana 

mediopicta alba 
-9°c Agave marmorata -6°c 

Agave angustifolia 

(=A. vivipara) 
-6°c Agave maximiliana -8°c 

Agave asperrima 

asperrima 
-12°c Agave mckelveyana -12°c 

Agave asperrima 

maderensis 
-12°c Agave X murpheyi -12°c 

Agave asperrima 

potosiensis 
-12°c Agave montana -18°c 

Agave asperrima 

zarcensis 
-15°c Agave neglecta -6°c 

Agave atrovirens -10°c Agave X nigra -14°c 

Agave attenuata -2°c Agave obscura -8°c 

Agave aurea -6°c Agave ocahui -15°c 

Agave avellanidens -8°c Agave ornithobroma -8°c 

Agave bovicornuta -6°c Agave oroensis -10°c 

Agave bracteosa -12°c Agave ovatifolia -15°c 

Agave celsii -12°c Agave palmeri -12°c 

Agave cerulata ssp -10°c Agave parrasana -14°c 

Agave chiapensis -8°c Agave parryi couesi -16°c 

Agave chrysantha -15°c Agave parryi -16°c 
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huachucensis 

Agave colorata -6°c 
Agave parryi 

neomexicana 
-29°c 

Agave congesta -2°c Agave parryi parryi -16°c 

Agave cordillerensis -10°c Agave parryi truncata -12°c 

Agave cupreata -8°c Agave X peacockii -6°c 

Agave datylio -12°c Agave polianthiflora -10°c 

Agave decipiens -7°c Agave potatorum -8°c 

Agave difformis -15°c 
Agave salmiana 

crassispina 
-12°c 

Agave durangensis -10°c Agave salmiana ferox -10°c 

Agave felgeri -10°c Agave scaposa -10°c 

Agave filifera -11°c Agave schottii -10°c 

Agave filifera 

schidigera 
-10°c Agave seemanniana -3°c 

Agave filifera 

multifilifera 
-10°c Agave segurae -8°c 

Agave franzosinii -10°c Agave shawii ssp -7°c 

Agave funkiana -6°c Agave shrevei ssp -15°c 

Agave garciaemendoza -10°c Agave sisalana -5°c 

Agave geminiflora -10°c Agave sobria ssp -6°c 

Agave gentryi -12°c Agave striata -12°c 

Agave ghiesbreghtii -8°c Agave stricta -12°c 

Agave gigantensis -8°c Agave tecta -8°c 

Agave havardiana -23°c Agave tequilana -7°c 

Agave horrida -13°c Agave titanota -5°c 

Agave horrida 

perotensis 
-10°c Agave toumeyana ssp -18°c 

Agave hurteri -8°c Agave triangularis -6°c 

Agave inaequidens -8°c Agave utahensis ssp -18°c 

Agave ingens -12°c Agave victoriae-reginae -12°c 

Agave ingens 

marginata 
-12°c Agave vilmoriniana -7°c 

Agave isthmensis -3°c Agave weberi -14°c 

Agave kerchovei -12°c Agave xylonacantha -10°c 

Agave lechuguilla -12°c Agave zebra -8°c 
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 NATURALISATION DE L’AGAVE AMERICANA VI-
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 RUSTICITE DES YUCCA PAR CACTUSRUSTIQUES VII-
http://cactusrustiques.free.fr/file/Yucca/Yucca.htm 

Espèce Origine Rusticité 

aloifolia  Mexique et Sud-est USA atteint la Virginie 10 à -15°C 

arizonica Sud Arizona Sonora(Mexique) - 6 à -10°C 

angustissima Utah, New Mexico, Arizona -15 à -20°C 

arkansana arkansana -20 à -25°C 

baccata  

Plateaux et montagnes du Nord Mexique et Sud-ouest des 
USA. Atteint l'état du Colorado.Y pousse souvent à plus de 

2000m 

-20 à -25°C 
 

bayleyi Nord Arizona Nord New Mexico(USA) 1400/2000m -25 à -30°C 

brevifolia 
USA désert du Mohave (Arizona, Californie et Nevada) dont il 

est l'emblème : le fameux "Joshua Tree" 

Attention ! 
- 6 à -10°C 

 

campestris Ouest Texas - 8 à - 12°C 

carnerosana Coahuila et San Luis Potosi Nord-est Mexique Atteint 2000m 
- 10 à -15 

voire 
-20°C 

confinis Sud Arizona Sonora - 6 à - 10°C 

constricta Texas -15 à -20°C 

decipiens Durango - 5 à - 8°C 

desmetiana Inconnue - 7 à -10°C 

elata  

Nord du Mexique et Texas, 
Arizona et New Mexico dont il est la fleur officielle 

-15 à -20°C 

elephantipes  Guatemala et Sud Mexique 
Attention ! 
- 3 à - 5°C 

endlichiana Coahuila Mexique 
- 6 à -10 

 

faxoniana Mexique du Nord-est, Ouest du Texas 
-10 à -15 

 

filamentosa 
Est des USA, de la Floride au Massachussets Presque au 

Canada 
- 20 à - 25  

 

filifera Nord-est et centre du Mexique - 8 à -12°C 

flaccida 
Pennsylvanie, Sud des Monts Appalaches, Alabama, 

Carolines (USA) 

- 20 à - 25 
voire 

- 30°C 

glauca  

De l'Alberta et Saskatchewan canadiens, à travers les 
Grandes Plaines des USA, à l'est des Rocky Mountains, 

jusqu'au Texas et New Mexico au Sud 

- 30 à - 35  
voire 

- 40°C 

gloriosa  Sud-est USA, de la Louisiane à la Floride et Sud Caroline - 8 à -12 

http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/yucca.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_aloifolia/aloi.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_baccata/baccata.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_elata/y_elata.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_elephantipes/y_elephan.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_filifera/y_filifera.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_glauca/glauca.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_gloriosa/y_gloriosa.htm
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grandiflora Montagnes de Sonora Mexique - 3 à - 5°C 

harrimaniae 
2000/2500m plateaux et monts du Colorado, Arizona, Utah, 

New Mexico (USA) 
- 20 à - 25 

- 30°C 

nana  Est Utah 2000m 
-15 à -20 

 

pallida Centre & Nord du Texas (USA) -15 à -20°C 

potosina San Luis Potosi, Nord-est Mexique atteint 2000m - 3 à - 5 

queretaroensis Queretaro Centre Mexique 1100m 0 à - 4°C 

recurvifolia Côtes et dunes sableuses de la Georgie à la Louisiane (USA) - 8 à -12°C 

reverchonii Texas -15 à -20°C 

rigida 
Centre-nord du Mexique, Chihuahua, Durango, Coahuila & 

Zacatecas 
-10 à -15°C 

rostrata  Ouest Texas (USA) & Centre-nord du Mexique - 8 à -12°C 

rupicola Edwards Plateau, Centre Texas (USA) -10 à -15 

schidigera 
Mohave Desert, Nevada, Arizona, Californie (USA) 

Nord Baja California (Mexique) 
-10 à -15°C 

schottii Nord Mexique, Arizona, New Mexico (USA) dépasse 2000m 
-10 à -15°C 
 

thompsoniana Ouest Texas (USA) -15 à -20°C 

torreyi Nord-est Mexique, Ouest Texas, Sud New Mexico - 8 à -12 

treculeana Nord-Est Mexique et Sud Texas - 8 à -12 

valida Durango (Mexique) - 3 à - 6°C 

whipplei 
v.caespitosa 

Sud du Mohave Desert, Californie, Arizona (USA) - 8 à -12 

whipplei v.whipplei Baja California, New Mexico Sud Californie (USA) - 8 à -12°C 

X.Karlsruhensis HybrideY.flaccida X.glauca - 20 à - 25 

  

 

 

 

 

 

http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/y_nana/nana.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/yucca/yucca_rostrata/rostrata.html
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 RUSTICITE DES AGAVES PAR CACTUSRUSTIQUES VIII-
http://cactusrustiques.free.fr/file/Agave/Agave.htm 

Espèce Origine Rusticité 

americana 

  

Sierra Madre Orientale (Mexique) Sud Texas (USA)  
Cultivé depuis longtemps Répandu au Mexique mais également 

sous des latitudes tropicales et subtropicales.  
Bassin Méditerranéen par exemple. 

- 6 à - 15°C 

voire 

-10°C 

angustifolia Du Mexique au Costa Rica 0 à 500m 
-3 à-6°C 

voire 
-10°C 

arizonica  Arizona (USA) 900 à 1400m -8 à -12°C 

attenuata 

  
Centre Mexique 1500 à 2500m -1 à -4°C 

avellanidens  Basse Californie (Mexique) -2 à -5°C 

bovicornuta  Sinaloa, Sonora (Nord-Ouest du Mexique) 900 à 2000m -5 à -8°C 

bracteosa 
 

Coahuila, Nuevo Leon, (Nord-Est du Mexique) 900 à 1700m -5 à -8°C 

celsii  Nord-Est du Mexique 500 à 1800m 
- 4 à -7 °C 

voire 
- 10°C  

cerulata  Basse Californie (Mexique) - 8 à -12°C 

chrysantha  
 
  

Arizona (USA) 900 à 1800m 
- 6 à -10°C 

voire 
- 15°C 

datylio 
 

Basse Californie (Mexique) - 3 à - 5°C 

desertii v.desertii  Nord-Ouest du Mexique Arizona, Californie(USA) 500 à 1000m - 5 à - 8°C  

desertii v.simplex Est Californie, Arizona (USA) 300 à 1500m - 6 à -10°C 

desertii v.pringlei 
 

Basse Californie (Mexique) 600 à 1900m -2 à -5 °C 

filifera Centre Mexique Aguascalientes, Hidalgo, Mexico 2000 à 2500m - 8 à -12°C 

flexispina Durango, Chihuahua (Mexique) 1300 à 2300m - 5 à - 8°C  

franzosinii 
 

Inconnue - 4 à - 8°C  

geminiflora 
 

Nayarit (Mexique) 1000 à 1200m - 1 à - 4°C  

glomeruliflora Chihuahua, Coahuila(Mexique) 1300 à 2000m - 6 à -10°C 

gracilipes 
Big Bend, Ouest Texas, Sud Nouveau Mexique (USA) Chihuahua, 

Coahuila(Mexique) 1300 à 1600m 

- 6 à -10°C  
voire 

- 15 °C 

guadalajarana  Guadalajara (Mexique) 1500m - 6 à -10°C 

   

http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/Agave.htm
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_americana/agave_americana.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_americana/agave_americana.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_arizonica/agave_arizonica.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_arizonica/agave_arizonica.html
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem15_img_0291.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem15_img_0291.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00123.jpg
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_bovicornuta/agave_bovicornuta.html
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem9_756.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem9_756.jpg
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_celsii/agave_celsii.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_cerulata/agave_cerulata.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_cerulata/agave_cerulata.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_chrysantha/agave_chrysantha.html
http://gardenbreizh.org/
http://gardenbreizh.org/
http://www.plantdelights.com/
http://www.aiaps-photos.org/photos/pf_204e34.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/pf_204e34.jpg
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave-desertii/agave-desertii.html
http://www.aiaps-photos.org/photos/pf_193e28.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/pf_193e28.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem15_img_0318.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00121.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00121.jpg
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_geminiflora/agave_geminiflora.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_geminiflora/agave_geminiflora.html
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00119.jpg
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havardiana 

 

Sud-Est Nouveau Mexique, Ouest Texas (USA) 

Coahuila,Chihuahua (Mexique) 1200 à 2000m 

-10 à -15°C 

lechuguilla 
=  

poselgeri 
 

Sud Nouveau Mexique, OuestTexas (USA) Chihuahua, Coahuila 
Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo, Zacatecas 

(Mexique) 600 à 1900m 

-10 à -15°C 

voire 

- 20°C 

lophantha 
 

Basse vallée du Rio Grande (USA) Nord-Est Mexique 300 à 1500m - 8 à -12 °C 

mckelveyana 
 

Arizona (USA) 900 à 1800m -10 à -15°C 

macroacantha 
 

Oaxaca, Puebla (Mexique) 1200 à /1500m - 2 à - 5°C 

macroculmis Sierra Madre Orientale (Est Mexique) 1700 à 2800m - 6 à -10°C 

montana Nord-Est Mexique, Sierra Madre Orientale 2500 à 3500m - 8 à -12°C 

multifilifera 
 

Sinaloa, Durango, Chihuahua (Mexique) 1300 à 2000m - 5 à - 8°C 

murpheyi Centre Arizona (USA) Sonora (Mexique) 400 à 900m - 8 à -12 °C 

neomexicana  Sud Nouveau Mexique, Ouest Texas (USA) .1700 à 2100m -15 à -20°C 

ocahui v.ocahui 
 

Sonora  (Mexique)  1000 à 1400m -5 à -10°C 

ocahui v.longifolia Sonora (Mexique) 1000 à 1400m -5 à -8°C 

palmeri  Arizona, Nouveau Mexique (USA) Sonora (Mexique) 900 à 1800m - 8 à -12°C 

parrasana 
 

Coahuila (Mexique) 1400/2500m -6 à -10°C 

parryi v. couesii Centre Arizona (USA) 1300 à 1900m  -10 à -15°C 

parryi v. 

huachusensis  
 

Sonora (Mexique) Arizona (USA) 1500 à 2500m -8 à -12°C 

parryi v.parryi 

Photo  

Arizona, Sud-Ouest Nouveau Mexique (USA) Durango, Chihuahua  

(Mexique) 1000 à 2800m  

-15 à -
20°C  

 

parryi v.truncata 
 

Durango, Zacatecas (Mexique) 2300m  - 8 à -12°C 

parviflora v. 

flexiflora 
Sonora (Mexique) 600 à 1200m - 6 à -10°C 

parviflora 

v.parviflora  
Sud Arizona (USA) Sonora (Mexique)  1000 à 1400m  -8 à -12°C 

pelona  Sonora (Mexique) 400 à 1200m  -7°C 

polyanthiflora  Sonora, Chihuahua (Mexique)  1200 à 2000m  - 5 à - 8°C 

potatorum 
 

Puebla, Oaxaca (Mexique) 1300 à 2500m -3 à -5°C 

potrerana Coahuila, Chihuahua Nord Mexique 1500 à 2500m  -6 à -10°C 

pumila  Hybride probable de lechuguilla et victoria reginae -8 à -12°C 

salmiana v. 

crassispina 
San Luis Potosi (Mexique) -6 à -10°C 

http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00122.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00122.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/ga_cd02_g_a_00124.jpg
http://www.aiaps-photos.org/
http://www.aiaps-photos.org/
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_2519.jpg
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_2519.jpg
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_2515.jpg
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_2515.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem9_507.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/jms_jem9_507.jpg
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_multifilifera/agave_multifilifera.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_multifilifera/agave_multifilifera.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave-neomexicana/agave-neomexicana.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_ocahui/agave_ocahui.html
http://cactusrustiques.free.fr/file/agave/agave_ocahui/agave_ocahui.html
http://www.aiaps-photos.org/photos/cb_146_4679.jpg
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_941.jpg
http://gardenbreizh.org/modules/pix/cache/photos/GBPIX_photo_941.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/cb_146_4675.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/cb_146_4675.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/cb_146_4675.jpg
http://www.aiaps-photos.org/photos/cb_146_4675.jpg
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salmiana v. 

salmiana 
 

San Luis Potosi (Mexique) -8 à -12°C 

scabra Centre & nord Mexique Sud Texas (USA) 200 à 2200m -8 à -12°C 

schidigera  Centre & Nord Mexique 1200 à 2500m -6 à -10°C 

schottii Arizona (USA) & Mexique -8 à -12°C 

shawii 
 

San Diego Nord de la Basse Californie (Mexique) 0 à 600m  -3 à -7°C 

sisalana 
 

Origine inconnue Yucatan ? (Mexique) -1 à -5°C 

striata v.falcata Nord-Est Mexique 400 à 2000m -5 à -8°C 

striata v.striata 
 

Sierra Madre orientale (Mexique) -5 à -8°C 

stricta 
 

Puebla (Mexique) 1800m -5 à -8°C 

tequilana 
 

Jalisco (Mexique) -5 à -8°C 

toumeyana v.bella 
 

Centre Arizona (USA) 1300 à 1500m   -12°C 

toumeyana 

v.toumeyana 
Centre Arizona (USA) 600 à 13500m 

-12°C à -

15°C 

utahensis v. 

eborispina 
Centre Nevada (USA) 1100 à 1800m  

-15°C à -

20°C 

utahensis v. 

kaibabensis 
Nord Arizona (USA) 1200 à 1700m  

-15°C à -

20°C 

utahensis v. 

nevadensis 
Sud Nevada, Sud-Est Californie (USA) 1000 à 1900m  

-10 à -15°C 

voire 

-20°C 

utahensis v. 

utahensis 
 

Nord-Ouest Arizona, Sud-Ouest Utah (USA) 600 à 1300m   
-15°C à -

20°C 

utahensis f. 

discreta 
Obtention horticole 

-15°C à -

20°C 

Victoria-reginae 
= 

ferdinandi-regis 
Nord Mexique, Coahuila, Nuevo Leon, Durango 1500m -8 à -12°C 

vilmoriniana  Chihuahua, Sonora, Jalisco 1500m -6°C 

weberi  

Inconnue car cultivé Installé sauvage du Sud Texas (USA) à San 

Luis Potosi (Mexique) 
-6 à -10°C 

zebra  Sonora, Nord-Ouest Mexique 400 à 1400m -2 à -5°C 
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 NOTES DE CULTURE POUR YUCCA RUSTIQUE IX-
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 NOTICE CULTURALE POUR YUCCA LINEARIFOLIA X-
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PARTIE N°4 : 

 

CARNET DE BORD 
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 QUOI ? I-
 Création d’une collection d’Agavacées pouvant s’acclimater au climat bisontin en 

continuant et prolongeant la collection de cactées rustiques déjà installée.  

 Ces Agavacées seront capable de résister au climat local : neige, froid, humidité, 

précipitations…  

 L’un des objectifs est de créer une collection quasi autonome où l’entretien y sera très 

limité. 

 POUR OFFRIR  II-
 Une collection originale qui répond aux envies d’exotisme et de dépaysement, très souvent 

rechercher dans les nouveaux aménagements paysagers, qu’ils soient privés ou public.  

 Mettre en avant la rusticité de ces plantes qui ont la réputation d’être fragile, en raison de 

leur origine et de leur image de désert.  

 Une palette végétale offrant, aux particuliers ou professionnels, une base lors de la création 

de massifs dit xérophytes. Cette palette se confirmera lors d’hiver rude. 

 FAIRE CONNAITRE III-
 Des espèces botaniques souvent méconnues du grand public et rarement accessibles dans 

leurs milieux naturels. 

 Des espèces très résistantes et pouvant être installées en pleine terre sous des climats 

semblable à celui de Besançon. 

 Le monde des Agavacées à travers leurs particularités et leurs exigences, cela dans le but de 

casser l’image pesante sur elles. 

 Un écosystème menant à des adaptations précises. 

 PLANNING IV-
Pour la création de cette collection, voici les différentes étapes et périodes qui m’ont permis d’en 

tirer ce résultat final : 

 Septembre 2015 

o Recherche d’un sujet de collection 

o Proposition d’une collection d’Agavacées rustiques 

o Listing des différentes idées 

 Octobre 2015 

o Etablissement d’un plan 3D rassemblant les idées 

o Contact avec différents spécialistes des Agavacées 

o Recherches sur les espèces susceptibles d’être installées 

o Analyse du climat bisontin 

 Novembre 2015 

o Début du dossier de collection (partie : connaissance des Agavacées) 

o Recherches sur les caractéristiques de la famille 

o Liste non-exhaustive d’espèces à rechercher 
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 Décembre 2015 

o Suite du dossier de collection (fin de la partie : connaissance des Agavacées) 

o Relecture par mon maitre d’apprentissage 

 Janvier 2016 

o Piquetage sur le terrain 

o Evacuation des restes de la collection de Fétuques 

o Approvisionnement des pierres 

o Suite du dossier de collection 

 Février 2016 

o Terrassement à l’aide d’une mini pelle 

o Création du plan incliné 

o Evacuation de l’excédent de terre 

o Fondations des murets 

 Mars 2016 

o Choix définitif de la liste des végétaux 

o Bouturage et mise en culture des plantes au Jardin Botanique de Lyon 

 Avril 2016 

o Création des murets 

o Suivi de la culture 

 Mai 2016 

o Finalisation du dossier 

o Amélioration du drainage du terrain 

o Pose de la bâche de plantation 

o Plantation des végétaux 

o Mise en place du paillage 

o Réalisation et mise en place de l’étiquetage et des panneaux 

o Nettoyage du chantier 

 Juin 2016 

o Nettoyage de la rocaille et de ses abords 

o Présentation de la collection au jury  
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PARTIE N°5 : 
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 BIBLIOGRAPHIE I-
 Les Succulentes Ornementales – Tome 1 & 2 – Daniel Jacquemin 

 Yuccas, Agaves, Aloès, pas à pas – Pierre Olivier Albano 

 La Botanique Redécouverte – Aline Raynal-Roques 

 Agaves of Continental North America – Howard Scott Gentry  

 The Agaves of Baja California – Howard Scott Gentry 

 Succulentopi@ - Cactus Francophone 

 Cactus & Succulentes – Association AJEM 

 Cactus Aventures International – Joël Lodé 

 Terra seca – Association Les Amis de Terra Seca 

 Succulentes – Association AIAPS 

 WEBOGRAPHIE II-
 http://www.palmaris.org/ 

 http://isAgave.e-monsite.com/  

 http://serres.u-bourgogne.fr/article.php3?id_article=389  

 http://licencepro.snv.jussieu.fr/documents/documents%20agepur/TP%20Adapt

%20Veg%20E%20Baudoin.pdf 

 http://www.Agaveville.org/ 

 http://fousdepalmiers.fr/html/forum/index.php?sid=a581acd267321094bace1df

0ec412b3c 

 http://www.zootropical.com/plante.html 

 http://www.cactuseraie.fr/ 

 http://lejardinbotaniquedefoncaude.e-monsite.com/ 

 http://www.nice.fr/fr/parcs-et-jardins/le-jardin-botanique 

 http://Agave-and-co1.e-monsite.com/ 

 http://www.theplantlist.org/ 

 http://www.etymologie.info/~e/u_/us-botani.html 

 https://www.cactuspro.com/  

 http://cactusrustiques.free.fr/  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


