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Description

Description de Coste
Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanic a - 2011

-

Description collaborative
Description:
-P lante : hauteur jusqu'à 2m
-Feuilles : persistant, forme d'une lance, étroite à la base; élargi au milieu (jusqu'à 8cm) et pointu à l'extrémité, limbe souple et lisse, bord dentelée, se termine par une épine (molle et peu acérée).
-Fleur : inflorescence (printemps-été) à l'extrémité des tiges, de couleur blanche, en forme de clochette.
-Utilisation : plante d'intérieur non rustique, arbuste.
-Multiplication : bouturage.
-Exposition : Ensoleillée.
-sol : riche, humide, frais.
-Arrosage : régulier tous les deux à trois jours pendant les périodes chaudes. P our les périodes froides, il suffit d'humidifier légèrement la plante.Mais cela dépend aussi de l?emplacement de votre
Yucca, s?il est en plein soleil, ses besoins peuvent être plus importants
Tous les 15 jours environ, vous pourrez lui apporter de l?engrais liquide, en prenant soin de bien humidifier le terreau avant.
-Origine : Amérique centrale.
-Maladie/ravageur : C ochenille, Botrytis, puceron.
Yucca en pot :
Le yucca réclame un bon terreau que vous mélangerez éventuellement avec 1/3 de compost si vous en possédez.
Afin de faciliter le drainage, disposez au fond du pot d'un lit de graviers, de petits cailloux ou de billes d'argile.
C ela permet d'éviter que les racines ne baignent dans l'eau, ce qui pourrait lui être fatale.
Installez votre Yucca donc dans un pot de bonne taille rempli de terreau spécial plantes d'intérieur ou plante verte.
Bien qu'il soit nécessaire de le rempoter au printemps tous les 2 à 3 ans, en dehors de ça, préférez un surfaçage régulier qui comblera parfaitement le besoin de la plante en support de culture.
Dans nos climats, le Yucca s'adapte parfaitement à l'intérieur de nos maisons et de nos appartements.
Il se développe bien lorsque la températures tourne autour des 18-22° et exige une très bonne lumière et même un soleil léger
P référez lui donc la proximité d'une fenêtre orientée à l'ouest afin de le baigner du maximum de luminosité
Yucca en extérieur :
De manière générale, le Yucca ne tolère pas le froid et ne pourra être planté en terre que lorsque le climat est doux l'hiver.
N'hésitez pas à poser un lit de graviers, de petits cailloux ou de billes d'argile afin de faciliter le drainage.
Vous le planterez dans un mélange de terreau, de terre de jardin et de sable.

Ecologie
Aucune donnée.

Ethnobotanique
Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :
Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

France
P résence

P résent

Statut de culture

C ultivé en extérieur

France (Hors Corse)
P résent

France (Corse)
P résent

Usage :
Rédaction collaborative.
Ornemental : -en pot

Culture et arts :
Rédaction collaborative.
Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection
Zone géographique

Règle appliquée

Texte
()
()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)
Réseau Tela botanic a, Programme Flora Data, version dynamique.

à inconnu
obs ervée le 9 août 2018
par La Spada Arturo

Bibliographie

Bibliographie collaborative :
Rédaction collaborative de cette bibliograpĥie.

Répartition

Observations

Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du
C onservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocRoussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOP HY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique
Appliquée à la Botanique
(A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne
de l'Inventaire Forestier National
V igie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOC K avec les données de JeanLuc TASSET, C hristophe BODIN,
Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu
Référentiel des trac héophytes de Franc e métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Boc k & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Légende

Yucca elephantipes Regel ex Trel. [ 1902, Rep. Missouri Bot. Gard., 13 : 94]

Nom sélectionné

Basionyme :
Dernière date de modification du nom : 24/05/2016
Données collaboratives sur ce nom.
Rajoutez des informations sur la nomenclature, la classification et l'étymologie de ce taxon

Place du taxon dans la classification
Rang

Nom Scientifique

Num Nom

C ladus

P lantae

101140

C ladus

P lasmodesmophytes

102735

C ladus

Embryophytes

102762

C ladus

Stomatophytes

102768

C ladus

Hemitracheophytes

101137

C ladus

Tracheophytes

87491

C ladus

Euphyllophytes

87521

C ladus

Spermatophytes

102795

C ladus

Angiospermes

101135

C ladus

Monocotyledones

101139

Ordre

Asparagales

100964

Famille

Asparagaceae

100979

Genre

Yucca

87481

Espèce

Yucca elephantipes

101136

Dénomination dans les flores usuelles
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica. sous :
le nom de Yucca elephantipes et code 0099 en tant que cité hors clé

