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Rusticité des cactus et des succulentes
Cet article regroupe les messages concernant la rusticité des succulentes, postés sur le forum du
Cactus Francophone :
Questions, suggestions, informations, confrontation de points de vue personnels, débats, sur la notion
même de rusticité.
Retours d'expérience sur la résistance au froid de certains genres, selon diﬀérentes conditions de
culture et en divers lieux.
Liens vers des tableaux élaborés par des sites dédiés.
Ne sont pas listés :
- les messages ayant pour sujet la rusticité d'une seule et unique espèce.
- les messages de plusieurs pages, ayant pour sujet principal un autre thème (par exemple :
« aménagement d'une rocaille ») et où la notion de rusticité est à peine évoquée en quelques lignes.
Cet article est évolutif. D'autres liens peuvent être ajoutés.
Si vous avez des suggestions, vous pouvez les faire sur la discussion du forum dédiée.

Compilation des discussions du Forum
Général
Cactus résistants au (très) grand froid
Résistance au froid
Résistance au froid
vague de froid - histoires vécues
culture sur balcon: bilan de l'hiver (région parisienne)
Zone de rusticité
Greﬀes et rusticité
Greﬀes et rusticité
Températures Minimales
culture sur balcon: bilan de l'hiver (région parisienne)
Résistance au froid
Cacti & succulents for cold climates (Leo J. Chance)
Rocaille
Cactus et plantes pour rocaille
Succulentes en pleine terre en Île de France
Succulentes en pleine terre dans l'Hérault

Cactus
Rocaille dans les Ardennes
Rocaille de cactus
Jardinière en région parisienne
Cactus ayant résisté à -17°C
Cactus ayant résisté à -8°C
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Cactus résistants au grand froid
Cierges (et autres) rustiques
Cactus rustiques dans la plaine des Vosges
Echinocereus
Hybrides de Chamaecereus

Agaves
Agaves rustiques
Agaves rustiques et liens vers d'autres sites
Agaves rustiques
Agaves montana et autres

Autres succulentes
Sedum
Sedum
Mésembs

Liens vers des sites spécialisés, des bases de données ou
des articles
Cactus et rustiques - site en français
Lespinet - site en français
zones de rusticité en France métropolitaine, selon l'estimation USDA.
PIANTE GRASSE E SUCCULENTE
Cactus e dintorni
Low-temperature tolerance and cold hardening of cacti - publication en anglais
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Cactus in the snow - A guide to growing hardy cactus in the wet and
frozen north

Hardy succulents - Tough plants for every climate
La résistance au froid des Cactées et autres succulentes Revue SUCCULENTES numéro spécial 2002
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Vous pouvez commenter cette page sur le forum et lire les commentaires suscités.
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