Pépinière certifiée

haute valeur environnementale

AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE

Variétée d'Agave compacte, à vegétation moyenne. Elle se caractérise par un liseré blanc sur les bords des
feuilles et s'imprimant sur les feuilles précédentes. La rosette de feuille pourra atteindre 1m de haut. La
floraison non ramifiée de couleur jaune-verdâtre, s'élèvera à 2,3m de haut après plusieurs années.
1x1 Erigé
Persistant panaché
Soleil
Jaune-verdâtre
-3° °C<
Jardins secs, Rocailles, pots

Les caractéristiques de l'AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE.
Cette varieté d'Agave est originaire de l'Est du Mexique sur des sols volcaniques. L'agave impressa
Impressive est une variété d'Agave tres décorative de part ses feuilles vert franc, magées de blancs. Cette
particularité se retrouve aussi à l'intérieur des feuilles; des lignes blanches pruineuses plus ou moins larges et
intenses résultant de la compressions des feuilles entre elles dans le bourgeon central. C'est une variété à la
végétation moyenne atteingnant 1m de diamètre à maturité. Les feuilles sont ouvertement étalées, linéaires à
lancéolées, environ 40-60 cm de long sur 5-9 cm de large. Les épines sur les cotés des feuilles sont petites et
recourbées et l'épine terminale est forte. La floraison arrive après plusieurs année, elle s'élève à 2, 3m de
haut. La fleur n'est pas ramifiée et porte des fleurs jaune-verdâtres. Cette variété ne rejette pas ou peu.

Comment utiliser l'AGAVE IMPRESSA IMPRESSIVE.
L'agave impressa impressive est destinée aux jardins secs, les rocailles ou même en pot vu son
développement. Elle apportera graphisme avec son feuillage dessiné et sa silouhette sphérique.

Quels conseils pour réussir la culture de l'AGAVE IMPRESSA
IMPRESSIVE.
Cette agave se plante en situation de plein soleil, les dessins des feuilles n'en seront que plus marqués. Planter
la dans un sol très drainé.
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