Zoysia tenuifolia en hiver
Les zones de rusticité des plantes
Le tableau qui suit donne la zone minimum que la plante peut supporter en passant
l’hiver sans protection qu’il s’agisse d’arbres d’arbustes de plantes vivaces ou de
plantes herbacées.
Les zones sont définies par la température minimale l’hiver :
.Zones climatiques . température ° C
zone 1
- 45°C
zone 2
-45 °C à -40°C
Zone 3
-40°C à -34°C
zone 4
-34°C à-29°C
zone 5
-29°C à -23°C
zone 6
-23°C à - 17°C
zone 7
-17°C à -12°C
zone 8
-12°C à -7°C
zone 9
-7°C à -1°C
zone 10
-1°C à 5°C
zone 11
+ de 5°C
Référence :www.plantencyclo.com

La zone de rusticité de Zoysia tenuifolia est de 8-11
En hiver (période moins attractive et moins fréquentée des jardins) Zoysia
tenuifolia entrera progressivement en dormance, arrêtera sa croissance et
changera de couleur par un cumul de températures négatives.
C’est le givre qui fait jaunir tous les gazons. Par conséquent, on éliminera la prise
du froid en maintenant le gazon ras.
Pour Zoysia tenuifolia, une tonte devra être faite avant l’hiver, fin octobre début
novembre pour le maintenir à une hauteur de 2 à 3 cm. Pour parfaire la protection
hivernale une fertilisation ammoniacale pourra être appliquée.
La carte ci annexée donne pour l’Europe occidentale la répartition des zones de
rusticité .
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Rappel : Origine de la plante Asie du Sud Est ( Iles Mascareignes et Salomon )

Rappel : L’hiver, par temps froid répété l’aspect de zoysia tenuifolia est également
tres attractif – il prendra une teinte paille ou or. On peut observer cette agréable
couleur pendant les mois de janvier et de février .
Lorsque les températures nocturnes seront possitives , et lorsqu’elles dépasseront
5°C la croissance s’exprimera à nouveau, la coloration verte réapparaitra avec les
nouvelles pousses . Si l’hiver a été tres sec c’est à cette époque que vous arroserez
votre gazon de Zoysia tenuifolia pour faciliter son redémarrage végétatif .
La pleine croissance de Zoysia tenuifolia sera observée lorsque les températures
nocturnes seront égales ou supérieures à 10°C .
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