
OMBRE MI-OMBRE SOLEIL ÉPIPHYTE TERRESTRE RÉSISTANTE AU FROID

Aechmea longifolia: Plante myrmécophile, bulbeuse, épiphyte, parfois terrestre, à longues feuilles étroites (jusqu'à 1,50 m), pendantes et nombreuses, disposées en rosette. Inflorescence au centre de cette rosette, sessile ou presque, rose au moment
de la floraison.Les fruits, à un stade plus avancé de maturité, prennent une belle coloration bleue.
Aire de répartition : Bolivie, Colombie et Brésil, Amérique du Sud.
Zone USDA 10b : 1/0°C.

   

Aechmea lueddemanniana: Broméliacée épiphyte ou saxicole de 25 à 45 cm de hauteur (jusqu'à 70 cm lors de la floraison) et 60 à 90 cm de largeur. Feuilles cambrées, marbrées colorées d'environ 25-60 cm de long et 4,5-6,5 cm de large se
terminant par uné épine de 1 à 2 mm de long. La surface des feuilles change de couleur en fonction de la lumière et des températures. Elle peut varier du vert au bronzé foncé et au violet très foncé. Inflorescence paniculée, dressée, mince de 25 à 40 cm de
long et d’environ 6 mm de diamètre, la panicule est cylindrique de 12 à 30 cm de hauteur et de 5 à 10 cm de largeur, blanchâtre et recouverte d’une fine pellicule argentée. Fleurs tubulaires, de couleur rose à lavande ou de couleur bleue. Sépales d'environ
3,5 mm chacun avec une aile large et latérale. Pétales d'environ 9 mm de long, rose et bleu virant au rouge carmin foncé. Il existe de nombreux cultivars horticoles (Aechmea lueddemanniana 'alvarez' pour ne citer que celui-ci)
Aire de répartition : Costa Rica, Guatemala, Honduras britannique, Belize et sud du Mexique.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea magdalenae: Broméliacée terrestre ou rupicole de sous-étage, trouvé dans les forêts tropicales ombrophiles néotropicales du Mexique à l'Équateur . A. magdalenae est une plante herbacée vivace de 1 à 3,5 m de haut avec une étendue
typique de 1,5 à 2 m. Il a une tige courte et robuste avec une rosette de feuilles poussant au niveau du sol ou presque. Ses feuilles sont cireuses, épaisses et mesurent généralement 2,5 m de long et 5 à 10 cm de large. Inflorescence rose carmin/rouge
dépassant de la rosette.
Aire de répartition : Amazonie, Australie, Belize, Brésil, Amérique centrale, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Amérique du Nord, Panama, Amérique du Sud, Venezuela.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea 'Maginali': Cultivar d'A. fulgens et d'A. miniata. Combinaison rustique des deux parents mais beaucoup plus grande et plus robuste. Il se caractérise par sa rosette de feuilles à la face supérieure vert glauque et opposée violacée. Les fleurs
en épis rouge saumon possèdent une extrémité bleutée.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea Maria Regina : Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea 'Mary Brett': Hybride naturel entre A. recurvata et A. caudata. Cette Aechmea forme une plante érigée avec des feuilles vertes grises à base bleuâtre. La rosette ouverte mesure jusqu'à 40 cm de diamètre pour 30 cm de hauteur.
L'inflorescence s'élève à 50 cm et, est composée d'un capitule avec des bractées rouge orangé et des fleurs aux pétales jaune à gris vert.
Aire de répartition : Australie.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea mexicana: Une grande broméliacée épiphyte ou terrestre de 90 à 140 cm de hauteur, largement répandu mais rare dans les forêts caduques et semi-caduques entre le niveau de la mer et 1700 m, du centre du Mexique au sud de l’Équateur
en passant par toute l’Amérique centrale. Il porte de larges feuilles vertes en lanières aux bords dentés et produit une inflorescence verticale laineuse blanchâtre avec des fleurs rouge rosâtre ou violacé.
Aire de répartition : Mexique, Guatemala, Costa Rica et Équateur.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea mexicana variegata: Forme horticole panachée d'A. mexicana.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea miniata: Rosette en entonnoir d'environ 40 cm de diamètre de feuilles vert olive, légèrement épineuse aux bords, longue jusqu'à environ 40 cm et large 4-5 cm, qui ont tendance à s'élargir légèrement depuis sa base vers son extrémité. La
hampe florale, d'environ 30 cm de long, de couleur rouge foncé, se termine par une épi composée, c'est-à-dire formée de plusieurs épis partant d'un axe central, d'environ 10 cm de long, avec des bractées florales petites et rouges. Les fleurs simples
mesurent 15 mm de long avec des sépales rouges ovariens et coralliens et des pétales bleus, tendant plus tard vers le rouge, d'environ 10 mm de long ; les fruits sont des baies rouge vif qui restent sur la plante pendant longtemps.
Aire de répartition : Est du Brésil.
Zone USDA 10b /10a: 0/-3°C.

   

Aechmea miniata x weilbachii: Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea 'Minibel': Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea mulfordii: Grande broméliacée terrestre qui pousse près du niveau de la mer sur les dunes de sable.Aechmea mulfordii a des feuilles ligulées et d'une couleur vert cendré légèrement teinté de mauve . Les feuilles peuvent atteindre 1 m de
long. Chez cette espèce, la bractée primaire dépasse largement la branche inférieure. Les éperons floraux envoyés du cœur ou de la couronne de la plante sont des pannicules rouges dont les trois segments sépaloïdes extérieurs sont plus longs que les trois
segments sépaloïdes intérieurs ou pétaloïdes. Souvent confondu avec A. rubens et A. emmerichiae, A. mulfordii a une inflorescence moins dense et moins élaborée que A. rubens et les bractées florales longues et larges cachent l'ovaire.
Aire de répartition : Est du Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea mulfordii 'bronze': Cultivar à forme plus étalée qu'érigée. D'une couleur bronze foncé époustouflante, il s'agit d'un cultivar très inhabituel, semblable à 'Malva'. Il a une Inflorescence étonnante qui semble briller par sa coloration
bronzée-orangée profonde. La couleur des feuilles s'intensifie avec plus de lumière solaire directe.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea mulfordii 'malva': Un très grand cultivar d'Aechmea mulfordii avec un feuillage très attrayant de couleur pourpre argenté, de longues ramifications et une Inflorescence jaune.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea nudicaulis: Broméliacée épiphyte ou rupicole pouvant atteindre 60 à 70 cm, largement répandue dans les forêts tropicales entre le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique du Sud. Elle forme une rosette de feuilles larges en forme de
bandeaux avec des bords légèrement épineux. Feuilles vert pâle, grandes bractées rouges ,fleurs jaune verdâtre au printemps et en été.
Aire de répartition : Mexique, Amérique centrale, Équateur, Venezuela, Brésil , Antilles, Bahamas.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'Mary Hyde': Forme panachée.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'parati': Forme d'A. nudicaulis aux feuilles rigides vertes virant par la suite au rougeâtre et fortement striées d'argent.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'seidel': Forme d'A. nudicaulis aux feuilles rigides rougeâtres et fortement striées d'argent.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'shell dance': Clone exceptionnel de nudicaulis 'Seidel' ou 'Parati'. Les tons rougeâtres profonds et les bandes argentées étroites sont très prononcées.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nallyi: Broméliacée épiphyte ou rupicole pouvant atteindre 60 à 70 centimètre, largement répandue dans les forêts du Pérou. Elle forme une rosette de feuilles larges en forme de bandeaux avec des bords légèrement épineux. Feuilles vert
pâle, grandes bractées rouges ,fleurs jaune verdâtre au printemps et en été.
Aire de répartition : Pérou.
Zone USDA 10b : 0°C.

Aechmea orlandiana: Broméliacée épiphyte,coloré et rustique d'un diamètre de 40/50 cm diamètre. Feuilles de 15 cm de long, 7-9 cm de large, vert avec des taches plus foncées sur le dessus et zébrées de taches violettes foncées en dessous.
Inflorescence sur une épi de 6 mm d'épaisseur, verdâtre à rose à rouge, d'environ 30 cm de long, émergeant à peine de la rosette. Bractées de rose à rouge, sépales jaunes.

Cultivars : Aechmea 'Belizia', Aechmea 'Bert', Aechmea 'Big Beauty',Aechmea 'Big Ben', Aechmea 'Bittersweet',Aechmea 'Black Bands', Aechmea 'Black Beauty', Aechmea 'By Golly', Aechmea 'Charlie',Aechmea 'Cloudburst', Aechmea 'Ensign', Aechmea
'First Joy' , Aechmea 'Foster's Freckles', Aechmea 'Gold Tone', Aechmea 'Haiku', Aechmea 'Hayward', Aechmea 'Inky', Aechmea 'Jean Merkel', Aechmea 'Little Bert', Aechmea 'Medio Picta', Aechmea 'Muelleri', Aechmea 'Rainbow', Aechmea 'Tiger',
Aechmea 'White Knight'.
Aire de répartition : Endémique d'une petite région du Brésil dans l'état d'Espirito Santo (Mata Atlântica).
Zone USDA 10b : -2/-3°C

  

Aechmea organensis: Broméliacée épiphyte, terrestre ou rupicole haute de 20 cm. Feuilles avec une marge forte à clairsemée.La floraison a généralement lieu en hiver, lorsqu'un épi rouge à fleurs bleu intense s'élève au-dessus du feuillage.
L'inflorescence s'arque du centre de la plante. La floraison ne dure que quelques semaines, mais l'épi rouge durera un peu plus longtemps. Même en dehors de la floraison, la plante est attrayante, avec des bases et des extrémités de feuilles pourpres.
Aire de répartition : Endémique d'une petite région du Brésil dans l'état d'Espirito Santo (Mata Atlântica).
Zone USDA Zone USDA 9a : -4/-7°C.

   

Aechmea organensis 'Cold Snap': Cultivar horticole panaché d' A. organensis.
Zone USDA 9a : -4/-7°C.

   

Aechmea ornata: Broméliacée épiphyte ou terrestre de 75 à 90 cm de haut. Feuilles linéaires, piquantes, de 55 à 75 cm de long pour 4 à 6 cm. Bractées, piquantes, dentelées, de 4 à 40 cm de long, plus longues que les entre-noeuds, imbriquées,
rouges. Inflorescence en forme de cône de 10 à 15 cm . Fleurs vertes.
Aire de répartition : sud du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina.
Zone USDA Zone USDA 9a : -6/-7°C.

    

Aechmea ornata 'Nationalis': Broméliacée panachée de crème et de vert. L'inflorescence, une panicule compacte, est portée par une épi arqué avec des bractées écarlates et des fleurs jaune pâle.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea ornata variegata: Cultivar horticole panaché d' A. ornata.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea paniculigera: Broméliacée épiphyte de 70 à 250 cm de haut. Feuillage d'1 à 2m de long pour 8 cm de large, vert très coriace virant au fuchsia foncé en fonction de l'intensité lumineuse. Hampe florale de 90 cm. Inflorescence cylindrique
de 34 cm de long pour 9 cm de diamètre. Fleurs peu marquées, jaune clair, sépales orange intense, pétales jaune - orange.
Aire de répartition : Colombie, Venezuela et Jamaïque.
Zone USDA Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea pectinata : Broméliacée épiphyte et, dans une moindre mesure, terrestre et lithophyte. Les feuilles vert pâle, avec des points plus foncés éparpillés, de 40 à 70 cm de long et de 4 à 8 cm de large, sont linéaires-lanceolées avec un sommet
épineux et des bords pourvus d'épines noires courbées, de 2-3 mm de long.A l'approche de la floraison, ils commencent à se colorer, de façon irrégulière, d'un rose intense, à partir de l'apex et en recouvrant presque toute la surface des feuilles au fur et à
mesure que la floraison se déroule.Le pédoncule se termine par une inflorescence globulaire compacte et duveteuse de 7-12 cm de long et 5-8 cm de diamètre, avec des bractées florales triangulaires de couleur vert pâle, comme les sépales lancéolées de 15
mm de long. Les fleurs tubulaires, aux pétales oblongs blanc verdâtre d'environ 2 cm de long, s'ouvrent successivement, au rythme de 10-15 par jour, pendant environ trois semaines .
Aire de répartition : sud-est du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea penduliflora: Broméliacées épiphyte ou terrestre de taille moyenne, à la rosette légèrement dense et formées de fines feuilles de 50 à70 cm de long , de couleur verte bronzée, devenant rougeâtres aux extrémités pendant la floraison.
L'inflorescence garde les couleurs rouge et jaune très vives pendant plusieurs semaines.
Aire de répartition: Amérique centrale (Costa Rica, Nicaragua, Panama) , nord de l'Amérique du Sud (Venezuela, Brésil, Guyana, Colombie, Pérou et Équateur).
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea phanerophlebia: Broméliacée terrestre , saxicole et rarement épiphyte poussant à des altitudes comprises entre 100 et 1800 m. Rosette d'un diamètre de 50 cm et tout autant en hauteur.Ses feuilles dressées sont raides, se rétrécissent en
une pointe très aiguë et sont armées d'épines pointues. Ces feuilles vert olive ont une bande argentée blanche très présente sur la face inférieure, mais moins évidente sur la face supérieure. Il forme un capitule cylindrique compact et dressé, composé de
bractées roses et de pétales bleu-violet.
Aire de répartition : Colombie, Venezuela et Jamaïque.
Zone USDA Zone USDA : considéré comme cold hardy mais sans précision sur les températures minimales.

  

Aechmea pimenti-velosoi: Broméliacée épiphyte et terrestre . Les feuilles vert pâle sont linéaires, lancéolées et pourvus d'épines orientées vers l'arrière le long du bord de la feuille. L'inflorescence est constitué d'un épi court regroupant des
bractées rouges et de fleurs jaunes qui peuvent durer jusqu'à 6 mois.
Aire de répartition : sud-est du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea pineliana: Cette broméliacée épiphyte ou terrestre est de petite à moyenne stature. Elle possède une rosette dense et compacte au feuillage rose-cuivre coloré et atteint une hauteur d'environ de 20 à 70 cm. Les fleurs sont disposées dans
une inflorescence dense qui apparaît au bout d'un long pédoncule avec des bractées rouge vif. A. pineliana possède des épines terminales de bractées florales excédant la longueur du calice .
Aire de répartition: Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea politii: Aucune information.
Aire de répartition : Venezuela .
Zone USDA Zone USDA 10b : -2/-3°C

  

Aechmea pubescens: Bromélliacée épiphyte, jusqu'à environ 1 m de haut (généralement moins de 60 cm de haut). Feuilles vertes foncées, simples, basales, linéaires et sessiles. fleurs tubulaire de couleur violette claire. Trouvé à des altitudes
comprises entre 0 et 1100 m.
Aire de répartition : Panama.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea purpureo-rosea: Broméliacée épyphite tubulaire au feuillage vert moyennement brillant bordé de grandes épines noires . La tige de la fleur est rose, saupoudrée d'argent. Le capitule est une pannicule lâche de rose tendre aux pétales de
lavande foncé
Aire de répartition: Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea racinae: Broméliacée épiphyte stolonifére qui ne dépasse pas 50 cm. Feuilles vertes de 30 cm sur 2,5 cm, tendres et brillantes qui forment une petite rosette étalée. Cette espèce fleurit d’ordinaire à l’époque de Noël. Une longue hampe de
30 à 46 cm regroupe des petites fleurs ovales rouge vif, semblables à des baies et dont l’extrémité présente des pétales jaune et noir. Les fleurs sont remplacées par de petits fruits rouge orangé qui gardent leur éclat pendant plusieurs mois. plante présente
de 300 à400 m d'altitude;.
Aire de répartition : Est du Brésil (état d'Espírito Santo ).
Zone USDA 10b : -2/-3°C.
Nota : le forum dave's garden indique une résistance en zone USDA9a: -6.6 °C (information non confirmée par d'autres sources).

  

Aechmea recurvata: Broméliacée atteignant une trentaine de centimètre en rosettes de feuilles rigides et épineuses sur les bords de couleurs vertes à jaunes en fonction de l'exposition. A maturité, la rosette prend une forme d'urne renflée et émet une
tige qui porte la hampe florale composée de bractées rouges et de fleurs blanches. Son aire de répartition étant très étendue, il y a plusieurs formes et écotypes qui peuvent être épiphytes, saxicoles ou terrestres.
Aire de répartition : Amérique du sud - Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil (sud).
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.
Voir la fiche

   

Aechmea recurvata Cv. ' Aztec Gold' : Un cultivar aux feuilles rayées de jaune.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Big mama': Grand cultivar de recurvata avec des feuilles vert clair . La couleur s'intensifie en lumière vive et au moment de la floraison vers un dégradé orange.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Blackie': Cultivar de'Benrathii' à base très foncée, presque noire.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'kiwi': Cultivar d'Aechmea recurvata, petit et compact.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Sunset': Cultivar au feuillage vert clair virant au pourpre orangé sur la partie supérieure des feuilles.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Var. benrathii : Forme plus petite que le type, l'inflorescence est acaule au centre de la rosette et les feuilles bractéales sont roses au moment de la floraison.
Aire de répartition : Brésil .
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata variegata: Forme panachée.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Var. ortgiesii : Beaucoup plus petite que le type, feuillage sombre marbré de noir, inflorescence acaule au centre de la rosette.
Aire de répartition : Brésil .
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

OMBRE MI-OMBRE SOLEIL ÉPIPHYTE TERRESTRE RÉSISTANTE AU FROID

Aechmea longifolia: Plante myrmécophile, bulbeuse, épiphyte, parfois terrestre, à longues feuilles étroites (jusqu'à 1,50 m), pendantes et nombreuses, disposées en rosette. Inflorescence au centre de cette rosette, sessile ou presque, rose au moment
de la floraison.Les fruits, à un stade plus avancé de maturité, prennent une belle coloration bleue.
Aire de répartition : Bolivie, Colombie et Brésil, Amérique du Sud.
Zone USDA 10b : 1/0°C.

   

Aechmea lueddemanniana: Broméliacée épiphyte ou saxicole de 25 à 45 cm de hauteur (jusqu'à 70 cm lors de la floraison) et 60 à 90 cm de largeur. Feuilles cambrées, marbrées colorées d'environ 25-60 cm de long et 4,5-6,5 cm de large se
terminant par uné épine de 1 à 2 mm de long. La surface des feuilles change de couleur en fonction de la lumière et des températures. Elle peut varier du vert au bronzé foncé et au violet très foncé. Inflorescence paniculée, dressée, mince de 25 à 40 cm de
long et d’environ 6 mm de diamètre, la panicule est cylindrique de 12 à 30 cm de hauteur et de 5 à 10 cm de largeur, blanchâtre et recouverte d’une fine pellicule argentée. Fleurs tubulaires, de couleur rose à lavande ou de couleur bleue. Sépales d'environ
3,5 mm chacun avec une aile large et latérale. Pétales d'environ 9 mm de long, rose et bleu virant au rouge carmin foncé. Il existe de nombreux cultivars horticoles (Aechmea lueddemanniana 'alvarez' pour ne citer que celui-ci)
Aire de répartition : Costa Rica, Guatemala, Honduras britannique, Belize et sud du Mexique.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea magdalenae: Broméliacée terrestre ou rupicole de sous-étage, trouvé dans les forêts tropicales ombrophiles néotropicales du Mexique à l'Équateur . A. magdalenae est une plante herbacée vivace de 1 à 3,5 m de haut avec une étendue
typique de 1,5 à 2 m. Il a une tige courte et robuste avec une rosette de feuilles poussant au niveau du sol ou presque. Ses feuilles sont cireuses, épaisses et mesurent généralement 2,5 m de long et 5 à 10 cm de large. Inflorescence rose carmin/rouge
dépassant de la rosette.
Aire de répartition : Amazonie, Australie, Belize, Brésil, Amérique centrale, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Amérique du Nord, Panama, Amérique du Sud, Venezuela.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea 'Maginali': Cultivar d'A. fulgens et d'A. miniata. Combinaison rustique des deux parents mais beaucoup plus grande et plus robuste. Il se caractérise par sa rosette de feuilles à la face supérieure vert glauque et opposée violacée. Les fleurs
en épis rouge saumon possèdent une extrémité bleutée.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea Maria Regina : Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea 'Mary Brett': Hybride naturel entre A. recurvata et A. caudata. Cette Aechmea forme une plante érigée avec des feuilles vertes grises à base bleuâtre. La rosette ouverte mesure jusqu'à 40 cm de diamètre pour 30 cm de hauteur.
L'inflorescence s'élève à 50 cm et, est composée d'un capitule avec des bractées rouge orangé et des fleurs aux pétales jaune à gris vert.
Aire de répartition : Australie.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea mexicana: Une grande broméliacée épiphyte ou terrestre de 90 à 140 cm de hauteur, largement répandu mais rare dans les forêts caduques et semi-caduques entre le niveau de la mer et 1700 m, du centre du Mexique au sud de l’Équateur
en passant par toute l’Amérique centrale. Il porte de larges feuilles vertes en lanières aux bords dentés et produit une inflorescence verticale laineuse blanchâtre avec des fleurs rouge rosâtre ou violacé.
Aire de répartition : Mexique, Guatemala, Costa Rica et Équateur.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea mexicana variegata: Forme horticole panachée d'A. mexicana.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea miniata: Rosette en entonnoir d'environ 40 cm de diamètre de feuilles vert olive, légèrement épineuse aux bords, longue jusqu'à environ 40 cm et large 4-5 cm, qui ont tendance à s'élargir légèrement depuis sa base vers son extrémité. La
hampe florale, d'environ 30 cm de long, de couleur rouge foncé, se termine par une épi composée, c'est-à-dire formée de plusieurs épis partant d'un axe central, d'environ 10 cm de long, avec des bractées florales petites et rouges. Les fleurs simples
mesurent 15 mm de long avec des sépales rouges ovariens et coralliens et des pétales bleus, tendant plus tard vers le rouge, d'environ 10 mm de long ; les fruits sont des baies rouge vif qui restent sur la plante pendant longtemps.
Aire de répartition : Est du Brésil.
Zone USDA 10b /10a: 0/-3°C.

   

Aechmea miniata x weilbachii: Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea 'Minibel': Aucune information.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea mulfordii: Grande broméliacée terrestre qui pousse près du niveau de la mer sur les dunes de sable.Aechmea mulfordii a des feuilles ligulées et d'une couleur vert cendré légèrement teinté de mauve . Les feuilles peuvent atteindre 1 m de
long. Chez cette espèce, la bractée primaire dépasse largement la branche inférieure. Les éperons floraux envoyés du cœur ou de la couronne de la plante sont des pannicules rouges dont les trois segments sépaloïdes extérieurs sont plus longs que les trois
segments sépaloïdes intérieurs ou pétaloïdes. Souvent confondu avec A. rubens et A. emmerichiae, A. mulfordii a une inflorescence moins dense et moins élaborée que A. rubens et les bractées florales longues et larges cachent l'ovaire.
Aire de répartition : Est du Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea mulfordii 'bronze': Cultivar à forme plus étalée qu'érigée. D'une couleur bronze foncé époustouflante, il s'agit d'un cultivar très inhabituel, semblable à 'Malva'. Il a une Inflorescence étonnante qui semble briller par sa coloration
bronzée-orangée profonde. La couleur des feuilles s'intensifie avec plus de lumière solaire directe.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea mulfordii 'malva': Un très grand cultivar d'Aechmea mulfordii avec un feuillage très attrayant de couleur pourpre argenté, de longues ramifications et une Inflorescence jaune.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea nudicaulis: Broméliacée épiphyte ou rupicole pouvant atteindre 60 à 70 cm, largement répandue dans les forêts tropicales entre le Mexique, les Caraïbes et l’Amérique du Sud. Elle forme une rosette de feuilles larges en forme de
bandeaux avec des bords légèrement épineux. Feuilles vert pâle, grandes bractées rouges ,fleurs jaune verdâtre au printemps et en été.
Aire de répartition : Mexique, Amérique centrale, Équateur, Venezuela, Brésil , Antilles, Bahamas.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'Mary Hyde': Forme panachée.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'parati': Forme d'A. nudicaulis aux feuilles rigides vertes virant par la suite au rougeâtre et fortement striées d'argent.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'seidel': Forme d'A. nudicaulis aux feuilles rigides rougeâtres et fortement striées d'argent.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nudicaulis 'shell dance': Clone exceptionnel de nudicaulis 'Seidel' ou 'Parati'. Les tons rougeâtres profonds et les bandes argentées étroites sont très prononcées.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

Aechmea nallyi: Broméliacée épiphyte ou rupicole pouvant atteindre 60 à 70 centimètre, largement répandue dans les forêts du Pérou. Elle forme une rosette de feuilles larges en forme de bandeaux avec des bords légèrement épineux. Feuilles vert
pâle, grandes bractées rouges ,fleurs jaune verdâtre au printemps et en été.
Aire de répartition : Pérou.
Zone USDA 10b : 0°C.

Aechmea orlandiana: Broméliacée épiphyte,coloré et rustique d'un diamètre de 40/50 cm diamètre. Feuilles de 15 cm de long, 7-9 cm de large, vert avec des taches plus foncées sur le dessus et zébrées de taches violettes foncées en dessous.
Inflorescence sur une épi de 6 mm d'épaisseur, verdâtre à rose à rouge, d'environ 30 cm de long, émergeant à peine de la rosette. Bractées de rose à rouge, sépales jaunes.

Cultivars : Aechmea 'Belizia', Aechmea 'Bert', Aechmea 'Big Beauty',Aechmea 'Big Ben', Aechmea 'Bittersweet',Aechmea 'Black Bands', Aechmea 'Black Beauty', Aechmea 'By Golly', Aechmea 'Charlie',Aechmea 'Cloudburst', Aechmea 'Ensign', Aechmea
'First Joy' , Aechmea 'Foster's Freckles', Aechmea 'Gold Tone', Aechmea 'Haiku', Aechmea 'Hayward', Aechmea 'Inky', Aechmea 'Jean Merkel', Aechmea 'Little Bert', Aechmea 'Medio Picta', Aechmea 'Muelleri', Aechmea 'Rainbow', Aechmea 'Tiger',
Aechmea 'White Knight'.
Aire de répartition : Endémique d'une petite région du Brésil dans l'état d'Espirito Santo (Mata Atlântica).
Zone USDA 10b : -2/-3°C

  

Aechmea organensis: Broméliacée épiphyte, terrestre ou rupicole haute de 20 cm. Feuilles avec une marge forte à clairsemée.La floraison a généralement lieu en hiver, lorsqu'un épi rouge à fleurs bleu intense s'élève au-dessus du feuillage.
L'inflorescence s'arque du centre de la plante. La floraison ne dure que quelques semaines, mais l'épi rouge durera un peu plus longtemps. Même en dehors de la floraison, la plante est attrayante, avec des bases et des extrémités de feuilles pourpres.
Aire de répartition : Endémique d'une petite région du Brésil dans l'état d'Espirito Santo (Mata Atlântica).
Zone USDA Zone USDA 9a : -4/-7°C.

   

Aechmea organensis 'Cold Snap': Cultivar horticole panaché d' A. organensis.
Zone USDA 9a : -4/-7°C.

   

Aechmea ornata: Broméliacée épiphyte ou terrestre de 75 à 90 cm de haut. Feuilles linéaires, piquantes, de 55 à 75 cm de long pour 4 à 6 cm. Bractées, piquantes, dentelées, de 4 à 40 cm de long, plus longues que les entre-noeuds, imbriquées,
rouges. Inflorescence en forme de cône de 10 à 15 cm . Fleurs vertes.
Aire de répartition : sud du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina.
Zone USDA Zone USDA 9a : -6/-7°C.

    

Aechmea ornata 'Nationalis': Broméliacée panachée de crème et de vert. L'inflorescence, une panicule compacte, est portée par une épi arqué avec des bractées écarlates et des fleurs jaune pâle.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea ornata variegata: Cultivar horticole panaché d' A. ornata.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea paniculigera: Broméliacée épiphyte de 70 à 250 cm de haut. Feuillage d'1 à 2m de long pour 8 cm de large, vert très coriace virant au fuchsia foncé en fonction de l'intensité lumineuse. Hampe florale de 90 cm. Inflorescence cylindrique
de 34 cm de long pour 9 cm de diamètre. Fleurs peu marquées, jaune clair, sépales orange intense, pétales jaune - orange.
Aire de répartition : Colombie, Venezuela et Jamaïque.
Zone USDA Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea pectinata : Broméliacée épiphyte et, dans une moindre mesure, terrestre et lithophyte. Les feuilles vert pâle, avec des points plus foncés éparpillés, de 40 à 70 cm de long et de 4 à 8 cm de large, sont linéaires-lanceolées avec un sommet
épineux et des bords pourvus d'épines noires courbées, de 2-3 mm de long.A l'approche de la floraison, ils commencent à se colorer, de façon irrégulière, d'un rose intense, à partir de l'apex et en recouvrant presque toute la surface des feuilles au fur et à
mesure que la floraison se déroule.Le pédoncule se termine par une inflorescence globulaire compacte et duveteuse de 7-12 cm de long et 5-8 cm de diamètre, avec des bractées florales triangulaires de couleur vert pâle, comme les sépales lancéolées de 15
mm de long. Les fleurs tubulaires, aux pétales oblongs blanc verdâtre d'environ 2 cm de long, s'ouvrent successivement, au rythme de 10-15 par jour, pendant environ trois semaines .
Aire de répartition : sud-est du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea penduliflora: Broméliacées épiphyte ou terrestre de taille moyenne, à la rosette légèrement dense et formées de fines feuilles de 50 à70 cm de long , de couleur verte bronzée, devenant rougeâtres aux extrémités pendant la floraison.
L'inflorescence garde les couleurs rouge et jaune très vives pendant plusieurs semaines.
Aire de répartition: Amérique centrale (Costa Rica, Nicaragua, Panama) , nord de l'Amérique du Sud (Venezuela, Brésil, Guyana, Colombie, Pérou et Équateur).
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea phanerophlebia: Broméliacée terrestre , saxicole et rarement épiphyte poussant à des altitudes comprises entre 100 et 1800 m. Rosette d'un diamètre de 50 cm et tout autant en hauteur.Ses feuilles dressées sont raides, se rétrécissent en
une pointe très aiguë et sont armées d'épines pointues. Ces feuilles vert olive ont une bande argentée blanche très présente sur la face inférieure, mais moins évidente sur la face supérieure. Il forme un capitule cylindrique compact et dressé, composé de
bractées roses et de pétales bleu-violet.
Aire de répartition : Colombie, Venezuela et Jamaïque.
Zone USDA Zone USDA : considéré comme cold hardy mais sans précision sur les températures minimales.

  

Aechmea pimenti-velosoi: Broméliacée épiphyte et terrestre . Les feuilles vert pâle sont linéaires, lancéolées et pourvus d'épines orientées vers l'arrière le long du bord de la feuille. L'inflorescence est constitué d'un épi court regroupant des
bractées rouges et de fleurs jaunes qui peuvent durer jusqu'à 6 mois.
Aire de répartition : sud-est du Brésil, de l'État de Rio de Janeiro au sud jusqu'à Santa Catarina.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

    

Aechmea pineliana: Cette broméliacée épiphyte ou terrestre est de petite à moyenne stature. Elle possède une rosette dense et compacte au feuillage rose-cuivre coloré et atteint une hauteur d'environ de 20 à 70 cm. Les fleurs sont disposées dans
une inflorescence dense qui apparaît au bout d'un long pédoncule avec des bractées rouge vif. A. pineliana possède des épines terminales de bractées florales excédant la longueur du calice .
Aire de répartition: Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea politii: Aucune information.
Aire de répartition : Venezuela .
Zone USDA Zone USDA 10b : -2/-3°C

  

Aechmea pubescens: Bromélliacée épiphyte, jusqu'à environ 1 m de haut (généralement moins de 60 cm de haut). Feuilles vertes foncées, simples, basales, linéaires et sessiles. fleurs tubulaire de couleur violette claire. Trouvé à des altitudes
comprises entre 0 et 1100 m.
Aire de répartition : Panama.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea purpureo-rosea: Broméliacée épyphite tubulaire au feuillage vert moyennement brillant bordé de grandes épines noires . La tige de la fleur est rose, saupoudrée d'argent. Le capitule est une pannicule lâche de rose tendre aux pétales de
lavande foncé
Aire de répartition: Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea racinae: Broméliacée épiphyte stolonifére qui ne dépasse pas 50 cm. Feuilles vertes de 30 cm sur 2,5 cm, tendres et brillantes qui forment une petite rosette étalée. Cette espèce fleurit d’ordinaire à l’époque de Noël. Une longue hampe de
30 à 46 cm regroupe des petites fleurs ovales rouge vif, semblables à des baies et dont l’extrémité présente des pétales jaune et noir. Les fleurs sont remplacées par de petits fruits rouge orangé qui gardent leur éclat pendant plusieurs mois. plante présente
de 300 à400 m d'altitude;.
Aire de répartition : Est du Brésil (état d'Espírito Santo ).
Zone USDA 10b : -2/-3°C.
Nota : le forum dave's garden indique une résistance en zone USDA9a: -6.6 °C (information non confirmée par d'autres sources).

  

Aechmea recurvata: Broméliacée atteignant une trentaine de centimètre en rosettes de feuilles rigides et épineuses sur les bords de couleurs vertes à jaunes en fonction de l'exposition. A maturité, la rosette prend une forme d'urne renflée et émet une
tige qui porte la hampe florale composée de bractées rouges et de fleurs blanches. Son aire de répartition étant très étendue, il y a plusieurs formes et écotypes qui peuvent être épiphytes, saxicoles ou terrestres.
Aire de répartition : Amérique du sud - Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil (sud).
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.
Voir la fiche

   

Aechmea recurvata Cv. ' Aztec Gold' : Un cultivar aux feuilles rayées de jaune.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Big mama': Grand cultivar de recurvata avec des feuilles vert clair . La couleur s'intensifie en lumière vive et au moment de la floraison vers un dégradé orange.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Blackie': Cultivar de'Benrathii' à base très foncée, presque noire.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'kiwi': Cultivar d'Aechmea recurvata, petit et compact.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Cv. 'Sunset': Cultivar au feuillage vert clair virant au pourpre orangé sur la partie supérieure des feuilles.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Var. benrathii : Forme plus petite que le type, l'inflorescence est acaule au centre de la rosette et les feuilles bractéales sont roses au moment de la floraison.
Aire de répartition : Brésil .
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata variegata: Forme panachée.
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

Aechmea recurvata Var. ortgiesii : Beaucoup plus petite que le type, feuillage sombre marbré de noir, inflorescence acaule au centre de la rosette.
Aire de répartition : Brésil .
Zone USDA 9a/8b : -6/-8°C.

   

OMBRE MI-OMBRE SOLEIL ÉPIPHYTE TERRESTRE RÉSISTANTE AU FROID

Aechmea 'Royal Wine': Cultivar hybride d'A. victoriana et A. miniata. Feuillage vert et rouge à la base. Inflorescence orange, pendante à pétales bleu foncé, baies oranges.
Zone USDA 10b: -2/-3°C.

 

Aechmea rubens: Broméliacée épiphyte ou terrestre d'une hauteur de 1 à 1,5 mètres. Feuilles, d'environ 60 cm de long et jusqu'à 12 cm de large avec un sommet arrondi et muni d'épines, couleur vert pâle avec des écailles microscopiques grisâtres
qui, sur le dos, prennent, vers la base, des teintes rougeâtres ; les bords sont munis d'épines assez serrées, d'environ 3 mm de long, de couleur brune. L'inflorescence, au centre de la rosette laisse apparaitre une inflorescence de 40 à 50 cm . les bractées
florales, d'environ 3 cm de long, ovoïdes et pointues au sommet, sont d'une couleur rose intense avec des bords jaunes dans les fleurs extérieures, rose pâle dans les intérieures ; les sépales, de 2 cm de long, sont jaune orangé ainsi que les pétales.
Aire de répartition : Brésil
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

   

Aechmea saxicola' : Broméliacée stolonifères, épiphyte ou terrestre. Feuilles de 60 à 120 cm. . Inflorescence trés large compacte d'une couleur rouge profond. Se rencontre entre 100 et 650 m d'altitude
Aire de répartition : Brésil (Espírito Santo à Rio de Janeiro).
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

  

Aechmea serrata: Broméliacée épiphyte de 75 à 150 cm de hauteur. Feuilles atteignant jusqu'à 80 cm de long, simples , basales, linéaires, sessiles . Inflorescence érigée de 60 cm, avec une coloration pourpre-bleu. Les fleurs s'organisent en panicule.
Bractées roses et vertes dentées.
Aire de répartition : Martinique.
Zone USDA 10b: -2/-3°C.

 

Aechmea tillandsioides: Broméliacée épiphyte de canopée atteignant de 20 à 70 cm. Feuilles de 50 à 120 cm de long. Limbes linéaires, fortement dentés , et acuminés à l'apex. Bractées florales rouges.L'espèce s'étend du Mexique à toute
l'Amérique centrale et à une grande partie de l'Amérique du Sud. La variété kienastii est connue au Mexique, en Amérique centrale, en Colombie et dans le bassin amazonien. La variété typique se trouve en Colombie, dans le bassin amazonien et dans les
Guyanes. Au Panama, apparemment limité au versant atlantique ; connu pour la forêt tropicale humide de la zone du canal et de Bocas del Toro et pour la forêt tropicale humide, la forêt humide prémontagneuse et la forêt humide tropicale de Colón..
Aire de répartition : du Mexique à toute l'Amérique centrale et à une grande partie de l'Amérique du Sud.
Zone USDA 10b : -2/-3°C.

 

Aechmea triangularis : Broméliacée épiphyte d'une hauteur de 35 à 70 centimètres. Plante robuste et érigée avec des feuilles couleur vert clair et des épines marginales noires et dures. Au printemps, avant la floraison, les feuilles se replient et s e
colorent en rouge foncé. L'épi floral émerge avec des bractées rose foncé le long de la tige et un capitule conique serré d'un blanc argenté flou avec des fleurs bleu foncé.
Aire de répartition : Brésil.
Zone USDA 9a/8b: -6/-8 °C.

 

Aechmea victoriana: Broméliacée semi-épiphyte et saxicole. Feuilles de couleur pomme clair et bordeaux foncé sur le revers lorsque la plante est exposée en plein soleil. C'est une plante de taille moyenne qui atteindra environ 60 cm de hauteur.
Feuilles avec les marges dentelées. Inflorescence paniculée, mince, érigée et persistante pendant des mois. Fleurs tubulaires et violet pâle.
Aire de répartition : Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3 °C.

 

Aechmea weilbachii: Cette broméliacée épiphyte du Brésil a des feuilles à bords lisses et atteint une hauteur d'environ 60 à 70 cm. A la fin de l'automne, en hiver et au début du printemps, la rosette porte une tige élancée avec des fleurs rouge-
bractées, lilas-pourpre.
Aire de répartition : Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3 °C.

 

Aechmea woronowii: Broméliacée épiphyte ou terrestre. Feuilles, longues de 1 à 1,5 m et larges de 7 cm, lancéolées, à sommet pointu et à bords épineux, couvertes de petites écailles blanches.Inflorescence rose, au centre de la rosette, longue de 30
à 40 cm.Hampe florale robuste, recouverte d'écailles microscopiques et d'une pruine blanchâtre.Alors que les fleurs sont éphémères, l’axe floral, les bractées et les sépales, restent pendant de nombreux mois et prennent avec le temps une coloration bleue.
Aire de répartition : Brésil.
Zone USDA 10b : -2/-3 °C.
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