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YUCCA PATENS, ed. and.

Une nouvelle forme de Yucca (nous n’osons pas dire espèce jusqu’à plus 
ample informé) a été exposée dernièrement au Palais de l’Industrie, à Paris,  
par M. Durand, horticulteur, à Bourg-la-Reine (Seine). C’est une belle  
plante, distincte des variétés jusqu’ici connues, et dont il a acheté l’édition 
de M. A. Pelé. Tous les renseignements que nous avons pu obtenir sur elle 
se réduisent malheureusement à cette seule indication : originaire de Chine. 
C’est trop souvent le cas que ces actes de naissance ou d’importation laissés 
dans le vague, soit par les introducteurs de plantes, soit par ceux qui les 
mettent au commerce.

Le Yucca patens, que nous avons nommé ainsi à cause de ses feuilles 
étalées ou bien ouvertes, est une plante vigoureuse, élancée, élégante, à  
port demi-arborescent, à tige cylindrique renflée à la base des feuilles, 
comme dans le Dracæna draco, par exemple. Les feuilles sont longues de  



 — 121 — .

0m70, étroitement engainantes à la base, larges de 0m07 au milieu, oblon-
gues lancéolées atténuées aux deux extrémités, longuement acuminées très 
aiguës au sommet, glaucescentes parcourues de lignes longitudinales d’un 
glauque plus accusé sur la surface supérieure, bordées d’un liseré scabre 
brun fauve dans toute leur longueur et se terminant par une pointe cornée  

d’abord violacée, puis fauve. Ces feuilles, très ouvertes et distantes, ne  
retombent point en arc après leur première moitié quand elles sont adultes, 
mais elles forment une ligne droite à partir de leur insertion sur la tige.

La plante, unique jusqu’ici et d’un fort bel aspect, ne pourra être mise au 
commerce avant quelques années, nécessaires pour sa multiplication.

ed. A.


