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Famille :            Rosacées 
Nom français : Potentille 'Red Ace' 
Nom anglais : Red Ace Shrubby   
                                 Cinquefoil 
Catégorie : Végétal à feuillage caduc 
Sous-division : Arbuste  

DESCRIPTION BOTANIQUE 
Cet arbuste nain, au port rampant et très 
étalé, porte des rameaux courts et épais. Il 
peut atteindre 0,6 m de hauteur et 1,2 m de 
largeur. L'écorce brune s’exfolie avec l’âge et 
se décortique en fines lamelles. 

Le feuillage, vert franc, est dense et rigide. 
Les folioles sessiles, elliptiques à linéaires 
oblongues, ciliées sur le dessus et soyeuses 
en dessous, mesurent de 1 à 3 cm de long et 
portent une marge enroulée. 

Ce cultivar est le premier cultivar à fleurs 
rouges a avoir été obtenu. Les fleurs, rouge 
orangé à coeur jaune, mesurent 3,0 cm de 
diamètre et apparaissent en abondance entre 
les mois de mai et d'août. Les fleurs sont 
formées de 5 pétales, de 5 sépales et de 
nombreuses étamines. La coloration des 
pétales diminue lors des périodes de forte 
chaleur estivale. 

Les nombreux akènes ressemblent à de 
petites noix dures qui tombent une à une. 

La croissance de ce cultivar est lente 

ORIGINE ET DISTRIBUTION 
Potentilla fruticosa est indigène en Amérique 
du Nord et pousse naturellement au Québec 

dans les lieux humides et ouverts, le long des 
berges de rivières ou de lacs, sur les rochers 
dénudés et quelquefois alpins, dans les 
tourbières, les champs et les pâturages.  

Le cultivar 'Red Ace' origine d'un semis 
effectué par la cie Hopleys Plants, Much 
Hadham, à Herts en Angleterre. Il a été 
sélectionné par le Dr Barker et introduit sur le 
marché en 1976 par A. Bloom de 
Bressingham Gardens, Diss, Angleterre. 

UTILISATION 
Ornementale : La floraison de longue durée 
et l’apparence dense de ce petit cultivar sont 
les principales caractéristiques ornementales. 
Plante de rocaille, elle peut être utilisée en 
association dans les massifs. 

EXIGENCES 
L'espèce, en général, préfère un sol dont 
l'humidité est contrôlée et un pH neutre à 
acide. Ce cultivar est tolérant au sel de 
déglaçage. Il préfère une exposition 
ensoleillée ou semi-ensoleillée car la 
coloration des fleurs s'atténue si les rayons 
solaires sont trop directs. Son enracinement 
est superficiel et la reprise à la plantation 
facile. 

PATHOLOGIE ET INSECTES 
Le blanc ou oïdium (Shpaerotheca macularis) 
est un champignon qui cause des dommages 
lorsque les conditions de température et 
d'humidité lui sont favorables. De plus, les 
potentilles peuvent être attaquées par la 
tétranique, les cercopes et les altises à tête 
rouge (Systena frontalis). 
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MULTIPLICATION 
Bouturage : Les boutures de jeunes 
rameaux, coupées au début de l’été et 
plantées en coffre, poussent très bien. Il est 
possible d'observer une croissance des tiges 
avant même qu'elles ne soient enracinées ; 
aussi faut-il les conserver au frais. 

MULTIPLICATION EFFECTUÉE PAR LE 
REPLOQ 
Origine du pied-mère : Arboretum du Jardin 
botanique de Montréal, Montréal (Québec) 

Lieu de multiplication : Jardin botanique de 
Montréal, Montréal (Québec) 

Technique de multiplication : 320 boutures 
de 15 cm ont été prélevées le 21 juillet 1992 
sur des pieds-mères âgés d’environ 5 ans, 
mesurant 40 cm de hauteur et 30 cm de 
largeur. Elles ont été trempées dans une 
solution d’AIB 4000 ppm et d’éthanol 50 %. 
Elles ont été piquées dans des alvéoles dont 
le substrat était composé de perlite et de 
Promix (1:1; v:v) et placées sous une 
nébulisation d'une durée de 30 secondes 
toutes les 6 minutes. L’enracinement était de 
95 % après 35 jours et les plants ont été 
transférés dans des couches ombragées. Le 
9 juin 1993, ils ont été empotés dans des 
godets Fertil Pot et replacés dans les 
couches pour toute la saison de culture. 
Pendant tout l'été, ils ont été fertilisés avec un 
engrais soluble (20-20-20, 400 ppm d’azote). 
Ils ont hiverné dans les couches protégées 
par des couvertures Astro Foam et des 
panneaux et le taux de survie a été de 80 %. 
En mai 1994, les plants ont été emballés et 
expédiés dans les sites d'évaluation. 

Intégration au réseau d’essais : Des jeunes 
plants de 15 cm de hauteur ont été plantés 

dans huit sites d’essais répartis à travers tout 
le Québec et le nord-est de l’Ontario. Leur 
survie à l’hiver et leur potentiel de croissance 
ont été évalués de 1994 à 1999. 

RÉSULTATS (1994-1999) 
Dommages hivernaux 

La fréquence des dommages hivernaux 
observés pendant 5 ans sur ce cultivar est 
présentée au Tableau 1. Le détail des 
principaux dommages survenus chaque hiver 
dans chacun des sites apparaît ci-après. 

Des plants sont morts dans tous les sites sauf 
à Deschambault et à Normandin et cette 
mortalité a été beaucoup plus importante 
dans le site le plus froid (Kapuskasing). 

Région 1  

À L’Assomption, un seul plant est mort le 
premier hiver. 

À Sainte-Clotilde, 10 et 17 % des plants sont 
morts les premier et troisième hivers. Des 
dommages de gel sur les extrémités de tiges 
se sont produits chaque hiver sur 60, 66, 67, 
8 et 100 % des plants. De plus, le quatrième 
hiver, 25 % des plants ont présenté des 
dommages de gel sur le vieux bois. 

À Saint-Hyacinthe, 6 et 27 % des plants sont 
morts les premier et quatrième hivers 

Région 2  

À Deschambault, 25 % des plants ont été 
endommagés par le gel de l'extrémité des 
tiges le premier hiver. De plus, des 
dommages de gel sur les pousses de l'année 
précédente ont affecté 5, 10 et 8 % des 
plants les trois premiers hivers. Des bris 
mécaniques se sont produits sur 5, 8 et 33 % 
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des plants, les deuxième, troisième et 
quatrième hivers. 

À Sainte-Foy, 14% des plants sont morts le 
premier hiver. Le troisième hiver, des 
dommages de gel sur les extrémités de tiges 
se sont produits sur 18 % des plants et des 
bris mécaniques ont endommagé 64 % des 
plants. 

À La Pocatière, trois plants sont morts le 
premier hiver. 

Région 3  

À Normandin, 42 % des plants ont été 
endommagés par des bris mécaniques le 
troisième hiver et des dommages de gel sur 
les pousses de l'année précédente se sont 
produits sur 33 % des plants le dernier hiver. 

À Kapuskasing, 20, 25 et 42 % des plants 
sont morts au cours des trois premiers hivers. 
Des dommages de gel sur les extrémités de 
tiges se sont produits sur 7, 25 et 25 % des 
plants le premier et les deux derniers hivers, 
des dommages de gel sur la pousse de 
l'année précédente ont affecté 17 et 50 % 
des plants les deuxième et cinquième hivers 
et des dommages de bris mécaniques se 
sont produits sur 8 % des plants le deuxième 
hiver.  

Croissance en hauteur et en largeur 

Les figures 1 et 2 illustrent la hauteur et la 
largeur moyennes des plants après cinq 
années d'essais dans chacun des sites et 
chacune des régions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Hauteur moyenne des arbustes en 
fin d'essai pour chacun des huit sites et 
chacune des trois régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Largeur moyenne des arbustes en 
fin d'essai pour chacun des huit sites et 
chacune des trois régions 
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Influence de la taille 

Des tailles sévères, éliminant entre 10 et 
50 % de le hauteur totale des plants ont été 
effectuées dans les sites de Normandin, de 
Deschambault et de Sainte-Foy. 

Floraison 

La durée maximale de floraison pour ce 
cultivar est de 160 jours dans les conditions 
optimales de culture. Lorsque le froid hivernal 
affecte trop les plants, la nouvelle croissance 
est retardée et la période de floraison est plus 
courte. Dans le site de L'Assomption, en zone 
5a, la durée de la floraison a été de 150 à 
160 jours, chaque année, alors que dans le 
site de Saint-Hyacinthe, elle n'a été que de 
100 à 122 jours. En zone 4b, les plants ont 
fleuri en moyenne 115 à 140 jours, alors qu'à 
Normandin, zone 2b, la durée de floraison a 
été diminuée à 90 jours et, en zone 2a, elle 
s'est étalée sur 60 à 90 jours. 

Les premières fleurs apparaissent entre les 
27 mai et 5 juin dans le site de la zone 5, 
entre les 10 et 15 juin dans les trois sites des 
zones 4a et 4b, soit 10 jours plus tard, et 
entre le 16 juin et le 4 août selon les années, 
dans les sites des zones 2b et 2a. 

Les plants expriment leur maximum de 
floraison après trois années de culture au 
champs, les plants plus jeunes fleurissant 
moins longtemps. Toutefois, en zone 2a, la 
durée de la floraison a diminué avec le 
temps. 

RECOMMANDATIONS DE PRODUCTION 
Les tableaux 2 et 3 expriment le pourcentage 
de plants vendables par catégorie dans 
chacun des sites d'essais, et ce, pour la 
hauteur et la largeur finales obtenues après 

chaque année. Ces tableaux serviront de 
guide aux pépiniéristes afin d'estimer la 
production annuelle ainsi que le nombre 
d'années nécessaires pour obtenir une 
hauteur et une largeur pré-définies. 

Quelques plants du site de Deschambault ont 
dépassé la hauteur maximale potentielle de 
ce cultivar. Un fait curieux se manifeste pour 
plusieurs arbustes dans ce site; les plants 
sont souvent beaucoup plus érigés que dans 
les autres sites, sans toutefois être étiolés. 

Après deux années de culture, 95 et 73 % 
des plants des sites de Sainte-Clotilde et de 
Saint-Hyacinthe avaient atteint une hauteur 
variant entre 31 et 50 cm de hauteur, alors 
que ce pourcentage était de l'ordre de 50 à 
68 % dans les autres sites. Il a fallu une 
troisième année dans tous les autres sites, à 
l'exception de Kapuskasing, pour que la 
plupart des arbustes soient de hauteur 
comparable. 

La hauteur totale des plants augmente 
graduellement au fil du temps, mais les 
dommages survenus au cours des hivers ont 
maintenu une certaine quantité de plants à 
une hauteur inférieure à la moyenne. 

Le développement en largeur suit une 
tendance similaire, même si les plants sont 
plus larges que hauts. 

Ce cultivar peut être produit partout où la 
neige le protège et là où les risques de gel et 
de dégel sont rares. La croissance est plus 
rapide dans les sites les plus chauds, mais 
les dommages de mortalité peuvent faire 
disparaître une grande partie des végétaux si 
un gel sévère survient en absence de neige. 
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ÉVALUATION DE LA RUSTICITÉ 
La cote de rusticité associée à l'espèce est 
de 2, mais celle liée au cultivar est de 3 ou 
non définie selon les références consultées. 
Le taux de mortalité très important observé 
dans le site de la zone climatique 2a, lequel a 
été cumulatif et important au cours des trois 
premiers hivers, permet de définir la cote de 
survie à la zone 2b.  

Toutefois, à Saint-Hyacinthe, un nombre 
important de plants est mort le quatrième 
hiver dénotant un manque de rusticité et une 
possibilité importante de gel des racines, 
même après plusieurs années de croissance, 
lorsque la neige est peu abondante en 
périodes très froides. Ce cultivar est très 
sensible aux conditions climatiques du 
premier hiver.  

Malgré la description botanique qui stipule 
que les rameaux sont courts et rigides, de 
nombreux dommages de bris mécaniques ont 
été observés pour une plante couvre-sol. Ce 
cultivar doit être protégée des bris 
mécaniques occasionnés par le poids de la 
neige ou de la glace. Une cote d'utilisation 
variant entre 2b et 5a peut être associée à ce 
cultivar. 

Le potentiel de pleine expression des 
caractères ornementaux a été observé en 
zones 4a ou 5a, la neige étant un facteur 
important dans la survie des plants.  
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Tableau 1. Fréquence des dommages hivernaux observés sur Potentilla fruticosa ‘Red Ace' 1994 à 1998 

 Aucun Répartition du pourcentage des dommages  Cumulatif 
Sites d'essais dommage DOMMAGES HIVERNAUXa  des 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  dommages 
RÉGION 1              
L’Assomption 99       1     1 
Sainte-Clotilde 33 60   5   2     67 
Saint-Hyacinthe  93       7     7 
RÉGION 2              
Deschambault 81 5  5      9   19 
Sainte-Foy 81 3      3  13   19 
La Pocatière 97       3     3 
RÉGION 3              
Normandin 85   7      8   15 
Kapuskasing 56 12  13    18  1   44 
 

aLégende : 1 = aucun dommage 7 = mort jusqu'au niveau de la surface du sol 
 2 = dommages au bout des branches 8 = mort 
 3 = gel des bourgeons floraux 9 = insolation, fendillement sur le tronc 
  4 = pousse de l'année précédente affectée 10 = bris mécaniques liés aux conditions climatiques 
 5 = vieux bois affecté 11 = dommages par les rongeurs 
  6 = mort jusqu'à la limite de la couverture nivale  
 
Aucun dommage de type 3, 6, 7, 9 et 11 n’est survenu sur les plants à l’essai. 
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Tableau 2. Répartition des plants de Potentilla fruticosa 'Red Ace' par catégorie de hauteur vendable de 1994 à 1998 

RÉGION 1 
Hauteur L'Assomption  Sainte-Clotilde*  Saint-Hyacinthe 
(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-010 6 0 0 0 0  0 0 0 8 0  0 0 0 0 0 
011-020 75 0 0 0 0  10 0 0 8 29  41 0 0 0 0 
021-030 12 53 8 25 8  45 5 42 33 45  53 27 10 36 13 
031-040 7 47 58 75 58  45 45 50 34 28  6 47 72 54 37 
041-050 0 0 34 0 34  0 50 8 17 14  0 26 18 10 37 
051-060 - - - - -  0 0 0 0 14  0 0 0 0 13 
061-070 - - - - -  - - - - -  - - - - - 
071-080 - - - - -  - - - - -  - - - - - 

RÉGION 2 
Hauteur Deschambault  Sainte-Foy  La Pocatière 

(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-010 5 0 0 0 0  0 0 0 0 0  58 0 0 0 0 
011-020 68 5 0 0 0  14 0 0 0 0  37 6 0 0 0 
021-030 27 27 17 17 0  86 33 10 73 0  5 44 18 9 18 
031-040 0 68 33 33 17  0 67 18 27 45  0 44 73 91 45 
041-050 0 0 42 50 25  0 0 63 0 55  0 6 9 0 18 
051-060 0 0 0 0 50  0 0 9 0 0  0 0 0 0 19 
061-070 0 0 0 0 8  - - - - -  - - - - - 
071-080 0 0 8 0 0  - - - - -  - - - - - 

RÉGION 3 
Hauteur Normandin  Kapuskasing 
(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-010 0 0 0 0 0  7 0 0 0 0 
011-020 83 5 0 9 9  53 17 0 0 0 
021-030 17 72 0 0 0  27 25 43 25 50 
031-040 0 23 83 58 33  13 58 57 50 25 
041-050 0 0 17 25 33  0 0 0 25 25 
051-060 0 0 0 8 25  - - - - - 
061-070 - - - - -  - - - - - 
071-080 - - - - -  - - - - - 
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Tableau 3. Répartition des plants de Potentilla fruticosa ‘Red Ace' par catégorie de largeur vendable de 1994 à 1998 

RÉGION 1 
Largeur L'Assomption  Sainte-Clotilde*  Saint-Hyacinthe 
(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-020 100 0 0 0 0  95 0 0 0 29  6 0 0 0 0 
021-040 0 73 8 34 0  5 50 33 33 14  94 40 0 19 0 
041-060 0 27 67 58 42  0 50 67 67 43  0 53 54 36 63 
061-080 0 0 25 8 58  0 0 0 0 14  0 7 36 45 37 
081-100 - - - - -  - - - - -  0 0 10 0 0 
101-120 - - - - -  - - - - -  - - - - - 

RÉGION 2 
Largeur Deschambault  Sainte-Foy  La Pocatière 

(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-020 10 0 0 0 0  7 0 0 0 0  5 0 0 0 0 
021-040 90 63 0 0 9  93 17 0 18 0  89 12 0 0 0 
041-060 0 37 33 33 0  0 83 27 64 0  6 81 9 9 0 
061-080 0 0 67 67 58  0 0 73 18 36  0 7 82 36 27 
081-100 0 0 0 0 33  0 0 0 0 64  0 0 9 55 63 
101-120 - - - - -  - - - - -  0 0 0 0 10 

RÉGION 3 
Largeur Normandin  Kapuskasing 
(cm) 94 95 96 97 98  94 95 96 97 98 
001-020 72 0 0 0 0  27 8 0 0 0 
021-040 28 28 0 0 0  73 33 57 25 50 
041-060 0 67 8 0 8  0 59 43 75 25 
061-080 0 5 92 25 42  0 0 0 0 25 
081-100 0 0 0 58 42  - - - - - 
101-120 0 0 0 17 0  - - - - - 

 


