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On utilise les potentilles parce qu’elles supportent bien les conditions climatiques rigoureuses du 
Québec. Mais quelles sont les limites de cette résistance ? 

 
« La question mérite d’être posée, et de façon plus précise que ce qui s’est fait jusqu’à présent », 
soutient Claude Richer. La chercheuse d’Agriculture et Agroalimentaire Canada déplore 
notamment qu’on accole, sans étude préalable, la cote de rusticité des espèces d’origine aux 
nouveaux cultivars ou variétés. Elle s’explique : « Nos recherches des vingt dernières années 
démontrent qu’il existe des différences de rusticité importantes entre différents cultivars issus 
d’une même espèce. ». Après plus de 400 végétaux évalués à travers le REPLOQ (Réseau 
d’essais des plantes ligneuses ornementales du Québec), la chercheuse constate qu’il en va de 
même avec les potentilles. 

 
Pour ce groupe comme pour d’autres plantes, Claude Richer et Jacques-André Rioux, son 
collaborateur de l’Université Laval, remarquent qu’« il existe encore beaucoup de confusions 
concernant la rusticité. » Chaque spécialiste, dit Mme Richer, a sa propre définition de la 
rusticité. Certains la voient comme la zone la plus froide où une plante donnée est en mesure de 
survivre, d’autre comme la zone la plus froide où cette plante fleurit. Pour simplifier et affiner le 
concept, le REPLOQ attribue maintenant trois cotes de rusticité. Chacune réfère à un potentiel 
particulier de la plante. La cote de survie identifie par exemple la zone la plus froide où la plante 
survit mais où des dommages hivernaux l’empêchent d’acquérir les caractéristiques 
ornementales souhaitées. La cote d’utilisation identifie la zone la plus froide où la plante, malgré 
des dommages hivernaux, acquière au moins une partie de ses caractéristiques ornementales. 
Enfin, la cote de pleine expression ornementale identifie la zone la plus froide où la plante 
présente toutes ses caractéristiques ornementales et ne subit aucun dommage hivernal. 
 
Dès les débuts du REPLOQ, les deux chercheurs du Réseau ont cru bon de se pencher sur les 
potentilles, ce groupe de plantes si populaire. Dix cultivars ont été évalués selon les nouveaux 
critères du REPLOQ. Il en ressort que la majorité d’entre eux survivent jusqu’en zone 2a mais 
qu’ils ne peuvent pas tous être utilisés dans la même zone. Voici les principaux résultats 
obtenus : 
 
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ 
Très résistant, ce cultivar ne subit que des dommages hivernaux légers jusqu’en zone 2a. Cela 
fait dire aux chercheurs du REPLOQ qu’‘Abbotsford’ pourrait possiblement résister jusqu’en 
zone 1b. Les cotes de survie, d’utilisation et de pleine expression de ce cultivar ont été fixées 
en zone 2a. Il faudra toutefois faire attention aux bris mécaniques dans les zones de fortes 
précipitations. 
 
P. f. ‘McKay’s White’ 
La survie de ‘McKay’s White’ est assurée à partir de la zone 2b. Les dommages y sont 



d’ailleurs assez légers pour permettre son utilisation ornementale. Ce n’est qu’à partir de la 
zone 5 qu’on n’observe aucun dommage hivernal, à moins que le couvert de neige soit 
suffisamment épais en zone 4. 
 
P. f. ‘Snowflake’ 
Le cultivar ‘Snowflake’ convient bien aux conditions climatiques des zones 5 à 2. Sa 
croissance y est uniforme et il n’y subit que peu de dommages hivernaux. ‘Snowflake’ est 
cependant fragile aux accumulations abondantes de neige ou de glace.  
 
P. f. ‘Coronation Triumph’ 
C’est l’un des cultivars les plus rustiques car aucun dommage n’a été observé dans les zones 
étudiées. Tout semble indiquer que ses potentiels de survie et d’utilisation s’étendraient même 
jusqu’en zone 1. Parce que sa croissance est ralentie dans les zones plus froides, le potentiel de 
pleine expression de ‘Coronation Triumph’ a été fixé à la zone 5b. 
 
P. f. ‘Maanelys’ 
Bien qu’un peu moins rustique que ‘Coronation Triumph’, ‘Maanelys’ est très résistant au 
froid. Sa survie et son utilisation sont pratiquement assurées à partir de la zone 2a et pourraient 
même s’étendrent jusqu’en zone 1. Le potentiel de pleine expression de ‘Maanelys’ a été fixé à 
la zone 5b à cause de sa croissance ralentie dans les zones plus froides. 
 
P. f. ‘Goldfinger’ 
Les potentiels de survie et d’utilisation de ‘Goldfinger’ ont été établis à la zone 2a. Ce cultivar 
sera toutefois à son meilleur dans la zone 2b et la croissance des jeunes plants sera un peu plus 
rapide dans les zones plus chaudes. 
 
P. f. ‘Goldstar’ 
Le cultivar ‘Goldstar’ peut être utilisé sans problème dans la zone 2a. La mortalité et les 
dommages hivernaux y sont en effet très peu fréquents. Pour n’observer aucun dommage, ce 
cultivar peut être planté dans les zones 4 à 2. En zone 5, l’extrémité des tiges peut être 
endommagée par le manque de neige. 
 
P. f. ‘Hachmann’s Gigant’ 
Les potentiels de survie, d’utilisation et de pleine expression de ce cultivar ont été identifiés 
dans la zone climatique 2. Fait surprenant, ce cultivar réussit mieux dans les zones froides. 
Dans la zone 5, des dommages hivernaux légers ont été observés et les précipitations de neige 
importantes de la zone 4 ont occasionné des bris de tiges. Le potentiel de pleine expression se 
situe donc entre les zones 2 et 3. 
 
P. f. ‘Daydawn’ 
Le cultivar ‘Daydawn’ tolère parfaitement bien les conditions climatiques de la zone 2a. Les 
dommages hivernaux y sont même pratiquement nuls. Ses potentiels de survie, d’utilisation et 
de pleine expression ont donc été fixés à cette zone. La résistance de ‘Daydawn’ suggère 
toutefois qu’il pourrait être utilisé jusqu’en zone 1b. Il faut noter par contre que sa croissance 
est meilleure dans les sites plus cléments. 
 



P. f. ‘Red Ace’ 
‘Red Ace’ est très sensible aux conditions climatiques du premier hiver. Pour cette raison, son 
potentiel de survie a été fixé à la zone 2b. On peut l’utiliser entre les zones 2b à 5a. Il ne subira 
aucun dommage hivernal dans les zones 4a et 5a, selon l’épaisseur du couvert de neige. 

  
 
 Survie Utilisation Plein expression 
Abbotswood 2a 2a 5b 
McKay’s White 2b 2b 4 et 5 
Snowflake 2a 2a >5b 
Coronation Triumph 2a (probablement 1) 2a (probablement 1) 5b 
Goldfinger 2a 2a 2b 
Goldstar 2a 2a 2-4 
Hachmann’s Gigant 2a 2a 2, rarement 4-5 
Maanelys 2a (probablement 1) 2a (probablement 1) 5b 
Daydawn 2a 2a 5b 
Red Ace 2b 2b-5a >5b 

 
Les informations présentées ici sont extraites d’une série de fiches techniques et des cinq livres 
du REPLOQ (Rusticité et croissance de plantes ligneuses ornementales au Québec, 
Tomes I à V). Ces livres sont constitués de fiches détaillées qui répertorient les résultats obtenus 
sur plus de 400 variétés, espèces et cultivars d’arbres et arbustes ornementaux. Pour des 
informations sur les parutions du REPLOQ, écrire au : 

 
Conseil des productions végétales du Québec inc. 
200, Chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) 
G1R 4X6 
 
Encadré – Des potentilles aux petits soins 
Bien qu’elles aient une plus belle apparence dans les endroits bien drainés de pH neutre à acide, 
les potentilles tolèrent une grande variété de sols et supportent de longues périodes de 
sécheresse. Elles tolèrent la mi-ombre mais un site très ensoleillé sera garant d’une meilleure 
production de fleurs. Transplantez les potentilles pendant les périodes végétativement moins 
actives, soit en automne ou au début du printemps. Le printemps est d’ailleurs la meilleure 
période pour fertiliser les potentilles. Il faut toutefois noter qu’un sol très fertile résulte en une 
croissance luxuriante mais en une production réduite de fleurs. Les potentilles frutescentes 
supportent bien la taille. Il faut d’ailleurs les tailler sévèrement dès qu’elles commencent à se 
dénuder. Il s’avère essentiel d’attacher les plants pendant l’hiver. Sinon, la couverture de neige 
est susceptible de provoquer des bris de branches ou l’écrasement des plants. 
 
 
Encadré – Potentilla fruticosa, « maman » de tous ces cultivars !  
Parmi les quelques 500 espèces de potentilles existantes, la potentille frutescente (Potentilla 
fruticosa) est de loin la plus utilisée dans nos jardins. Indigène en Amérique du Nord, ce petit 
arbuste d’un mètre de hauteur s’égaye, à l’été, d’une multitude de fleurs jaune or. Il est présent 



sur presque tout le continent de l’Amérique du Nord ainsi qu’en Europe et en Asie. Il fréquente 
les lieux humides et ouverts ainsi que les rochers dénudés, parfois même les milieux alpins. Plus 
de 40 cultivars sont issus de cette espèce. Leur longue floraison ainsi que leur grande rusticité 
sont particulièrement appréciés. On trouve maintenant des potentilles arbustives, naines ou 
rampantes, aux fleurs oranges, roses, blanches ou rouges. 


