
Agave americana

Agave americana

Agave americana “Variegata”

Agave attenuata

Agave (Agavaceae)

Genre de plantes succulentes originaires surtout des régions chaudes du Mexique et du Sud 
des l’Amérique du Nord, largement naturalisées dans l’aire méditerranéenne. Les feuilles 
sont charnues, disposées en rosettes, terminées par une épine et souvent munies de bords 
dentés. Après de nombreuses années de vie elles produisent des inflorescences de fleurs en 
campanule jaune pâle au sommet de très hautes tiges. Très résistantes à la mer.
Genus of succulent, mostly native to the hot and dry regions of Mexico and southern states of North 
America, now naturalized to the Mediterranean area. The leaves are arranged in a rosette, they are 
fleshy with a thorn at the tip and often sharply toothed at the edges. After many years it produces 
inflorescences of pale yellow, bell-shaped flowers at the end of extremely long stalks. Very tolerant to 
maritime exposure.

americana, Agave américaine

Feuilles vert glauque.  Glaucous green leaves.

americana “Variegata” 

Feuilles bordées de jaune.  Leaves edged in yellow. 

 
 Clt.2   
 Clt.5   
 LV6   
 LV7   
 LV12   
 LV20   
 

attenuata,  Agave en arbre

Avec les années elle perd ses feuilles à la base, formant un tronc surmonté d’une rose de feuilles 
vert pâle aux bords non épineux. A la fin du printemps, les plantes adultes produisent à partir du 
centre des feuilles une tige florale arquée, pittoresque, densément recouverte de fleurs jaunes.
Over the years it defoliates at the base to form a trunk crowned by a rose of pale green leaves which are 
not thorny at the edges. At the end of spring an attractive, floral, curved stem covered in yellow flowers 
begins to grow from the centre of the leaves on the adult plants.

 LV20 0,60/0,70  

ferox 

Grosses feuilles vert foncé pourvues d’épines aiguës sur les bords, et avec une grosse épine 
rigide au sommet.
Large, dark green leaves with thorns tapered around the edges, and with a large, hard thorn at the 
tip.
 Clt.2    
 Clt.7    

 LV10   
 LV12   

filifera

Feuilles lancéolées à la base, vert sombre, de 20-25 cm de long, marginées de spectaculaires 
filaments blancs.
Dark green, lanceolate, basal leaves, 20-25cm long, edged with showy white hairs.

 LV16 0,30/0,40  

  
   

	 1,80-2,00	m	 2-3	m	 9

	 		1,50-2,00	m	 1,50-2,00	m	 9

	 1,00-1,50m	 1,00-2,00	m	 10

	 1,80-2,00	m	 1,80-2,00	m	 9

	 		0,30-0,50	m	 1,00	m	 10


