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Yucca (Agavaceae)

Les Yuccas sont des arbustes, parfois de petits arbres persistants, uniques pour leurs grandes 
rosettes de feuilles en forme d’épée qui jaillissent à la base ou au sommet des branches 
ou des fûts, ainsi que pour leurs longues tiges florales rigides qui dépassent du centre des 
feuilles et se terminent en panicules de fleurs en campanules, blancs ou blanc crème, très 
spectaculaires. Ils sont originaires des régions désertiques et pré-désertiques des Amériques, 
où ils contribuent à caractériser le paysage; de la même façon leur aspect, tellement insolite 
pour un arbuste, apporte une touche exotique dans nos jardins, surtout en bord de mer 
(ils résistent bien au climat marin et supportent la sécheresse), mais aussi dans nos villes 
du Centre et du Sud. Ce sont des plantes frugales qui s’adaptent à tous les terrains même 
sableux, pourvu qu’ils soient bien perméables et pas trop compacts. Pour la culture en pot, 
on doit les arroser avec parcimonie car ils sont très sensibles aux excès d’humidité.
Yucca plants are shrubs, sometimes small trees, evergreen, unmistakeable for the large rosettes of 
sword-like leaves which form a head at the base or tip of the branches or trunks, and also for the long 
floral stems which emerge from the centre of the leaves and end in showy panicles of bell-shaped, 
white or cream flowers. They are native to the desert regions of America and they are typical to the 
landscape there; so different from other shrubs they give a touch of the exotic to our gardens, especially 
in coastal areas (tolerates maritime exposure and drought) but also in the Central and Southern 
towns in Italy. They are frugal plants which adapt well to any type of soil, even sandy soil providing it 
is permeable and not too compact. If grown in a pot they must be watered sparingly as they don't like 
too much moisture.

elephantipes	(Y.	guatemalensis)

Yucca très ornemental, presque toujours à plusieurs fûts de hauteur diverse à partir de la base, surmontés de 
feuilles lancéolées pointues, de couleur vert brillant, de 0,50-1 m de long et 5-7 cm de large. Il donne en été 
des épis érigés de fleurs blanches en campanule, très parfumées. Spectaculaires en bacs.
Architectural Yucca, almost always with more than one trunk of different heights starting from the 
base, covered in lanceolate, pointed, bright green leaves, 0.50-1 m long, 5-7cm wide. In summer 
upright spikes of white, bell-shaped, very fragrant flowers. 

 Cépée, multi-stemmmed
 LV60 1,25/1,50  

filamentosa	"Bright	Edge"

Yucca acaule aux rosettes denses et érigées de feuilles persistantes en forme de lames pointues, 
de 50 cm de long, de couleur vert glauque aux bords panachés de jaune. En été, panicules de 
fleurs blanches en campanules, nuancées de vert. C’est le plus rustique des Yuccas. 
Acaulescent Yucca with dense and upright rosette of evergreen leaves in the shape of a pointed blade, 
50cm long, glaucous green with yellow margins. In summer panicles of white, bell-shaped flowers 
tinged with green. It is the hardiest of all Yuccas. 

 LV12   

gloriosa,	Adam’s Needle

Les premières années il a l’aspect d’une plante acaule, car la large rosette de feuilles part à fleur de 
terre, tellement touffue qu’elle cache le tronc. Les feuilles lancéolées à la cime pointue et piquante sont 
coriaces, de couleur vert bleuté, ayant jusqu’à 60cm et 5 cm de large. Par la suite il se dépouille et se 
ramifie presque toujours, et forme plusieurs étages, devenant large et pittoresque. Les panicules de 
fleurs blanches en campanules, très denses, se forment à la mi-été et durent tout l’automne.
In the early years it looks like an acaulescent plant because the broad rosette of leaves begins at the base and is 
so thick that it hides the trunk. The lanceolate leaves with pointed tips are leathery, bluish-green, up to 60cm long 
and 5cm wide. The adult plant becomes bare at the base and is almost always branched forming more than one 
tier, broad and picturesque. The panicles of bell-shaped flowers are white, very dense and appear in mid-summer 
and last throughout autumn.

 Clt.5 0,40/0,50  
 Clt.10 0,60/0,70  
 Clt.20 0,70/0,80  
 Clt.30 0,80/0,90  

rostrata	

Yucca très rare, arborescent, d’origine mexicaine. Feuilles rigides linéaires de 42-60 cm 
x 12-17 cm, légèrement élargies dans la partie médiane, de couleur glauque, aux bords à 
peine dentelés, nuancés de jaune. Très élégant tronc blanchâtre, et tige florale de 30-70 cm 
surmontée, en été-automne, d’un long panicule de fleurs blanches en campanule. 
Very rare Yucca plant. Arborescent, native to Mexico. Leaves 42-60cm long, 12-17cm wide, rigid, linear, 
slightly broader in the centre, glaucous with finely toothed margins, tinged with yellow. Whitish trunk, 
very elegant with  floral stems 30-70cm which have a long panicle of bell-shaped, white flowers.

 Clt.35 tronc/trunk 0,90/1,00 

 10 m 5-8 m 9

 0,80 m 1,5 m 5

 2 -2,50 m 2-3 m 7

 4-5 m 1-2 m 9


