
Une zone de rusticité est une zone géographique dans laquelle une catégorie spécifique de plante 
est capable de vivre, c’est-à-dire de supporter les températures minimales hivernales de cette zone

Zone de Rusticité

Zone 1a : -51,1 à -48,3°C
Zone 1b : -48,3 à -45,6°C
Zone 2a : -45,6 à -42,8°C
Zone 2b : -42,8 à -40°C
Zone 3a : -40 à -37,2°C
Zone 3b : -37,2 à -34,4°C
Zone 4a : -34,4 à -31,7°C
Zone 4b : -31,7 à -28,9°C
Zone 5a : -28,9 à -26,1°C
Zone 5b : -26,1 à -23,3°C
Zone 6a : -23,3 à -20,6°C
Zone 6b : -20,6 à -17,8°C
Zone 7a : -17,8 à -15°C
Zone 7b : -15 à -12,2°C
Zone 8a : -12,2 à -9,4°C
Zone 8b : -9,4 à -6,7°C
Zone 9a : -6,7 à -3,9°C
Zone 9b : -3,9 à -1,1°C
Zone 10a : -1,1 à 1,7°C
Zone 10b : 1,7 à 4,4°C
Zone 11a : 4,4 à 7,2°C
Zone 11b : 7,2 à 10°C
Zone 12a : 10 à 12,8°C
Zone 12b : 12,8 à 15,6°C
Zone 13a : 15,6 à 18,3°C
Zone 13b : 18,3 à 21,1°CEn France, on rencontre les zones 5 (zones de montagne) à 10 (littoraux corse et de l’extrême 

sud-est).



Zone de Rusticité

Il faut nuancer ce zonage climatique, aussi précis soit-il, et tenir compte d’autres facteurs :

 - Un sol humide et/ou argileux ;
 - L’exposition au vent ;
 - L’âge de la plante ou de l’arbre (les jeunes plants sont moins résistants au froid qu’un sujet déjà bien 
installé).

LIstE non ExhaUstIvE d’EspèCEs rUstIqUEs dE ZonE Usda 4a
aconit tue-loup      
ail géant   
amélanchier du Canada   
anémone pulsatille      
aspérule odorante   
aulne noir - alnus glutinosa   
Bleuet en corymbes      
Centaurée géante jaune     
Chélidoine   
Chêne blanc d’amérique   
Chèvrefeuille de tartarie    
Claytonie de Caroline   
Clématites    
Coréopsis   
Cornouiller blanc   
Cornouiller sanguin  
Échinacée razzmatazz   
Edelweiss     
Éphémère
Épine-vinette ‘Concorde’   
Erable a sucre

Eupatoire pourpre   
Euphorbe panachée   
Fraises   
Framboisier   
Frêne commun     
Géranium à gros rhizome   
Géranium de l’himalaya   
Ginkgo   
Grand liseron    
hortensia à grandes feuilles   
houblon    
If du Japon   
Immortelle de virginie   
Impatiente du cap   
Iris jaune des marais   
Jacinthe commune   
Jonc fleuri     
Lin textile   
Lin vivace   
Lis à fleurs en trompette   
Liseron des haies   

Lupin hybride   
Mélilot     
Millepertuis de Kalm   
Millet   
Monnaie du pape     
Mûrier   
Myosotis      
oeillet de poète    
onagre tétragone   
origan commun   
pâquerette   
pavot d’orient    
petite pervenche     
pin noir d’autriche   
poirier commun   
primevère denticulée   
primevère des jardins     
roseau commun     
sapin du colorado   
sauge des bois
saule blanc


