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Viburnum carlesii Hemsl.
Voir la planche-couleur

Famille : Caprifoliacées
Nom français : Viorne de Carles
Nom anglais : Koreanspice Viburnum
Catégorie : Végétal à feuillage caduc
Sous-division : Arbuste

DESCRIPTION BOTANIQUE

Cet arbuste, à port arrondi, peut atteindre de 1,5 à 2,0 m
de hauteur.  Ses branches érigées le rendent très dense.

Les jeunes rameaux, brun pâle à gris, sont pubescents. 
Les rameaux plus âgés sont gris foncé et semblent
fissurés.

La coloration du feuillage est vert mat pendant la saison
estivale et tourne au rouge violacé à l'automne.  Toutefois,
cette coloration n'est pas constante d'un plant à l'autre et
d'une saison à l'autre.  Les feuilles opposées sont larges,
ovales à elliptiques, courtement pétiolées, arrondies à la
base, aiguës à l'apex, irrégulièrement dentées, pubescentes
sur les deux faces et mesurant de 4 à 10 cm de long.

Les boutons floraux sont roses.  Les fleurs blanches, très
parfumées, se présentent en cymes terminales bombées
mesurant de 5 à 7 cm de diamètre.  Elles apparaissent au
début de la période de la feuillaison.  La corolle tubuleuse
s'ouvre en 5 lobes de 10 à 12 mm de diamètre.  La
floraison est de courte durée.

Les fruits, des baies ovoïdes et bleu noir, mesurent
environ 1 cm de diamètre.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

Cette espèce origine de la Corée et a été identifiée en
1901.

UTILISATION

Ornementale: La floraison très hâtive et parfumée de
cette espèce en fait un excellent choix en isolé et les
plantations en massif requièrent de grands espaces.

EXIGENCES

Cette espèce préfère un sol humide, bien drainé et
légèrement acide.  Elle croît bien lorsqu'elle est plantée en
plein soleil ou dans un endroit semi-ombragé.

La croissance est très lente et la taille se fait après la
floraison.

La transplantation est meilleure lorsque les plants sont en
mottes ou en pots.  Seuls de petits spécimens se
transplantent à racines nues.

PATHOLOGIE

Une bactérie appelée Pseudomonas viburni affecte le
feuillage occasionnellement et cause des taches brunes sur
les feuilles et les jeunes tiges.

Si cette espèce est greffée, elle est plus sujette à la rouille.

MULTIPLICATION

Bouturage: Le bouturage de cette espèce est considéré
comme étant difficile mais des boutures prélevées en
juillet, traitées avec une solution d'AIB (8 000 ppm),
s'enracinent relativement bien.  Les boutures fraîchement
enracinées ne doivent pas être dérangées et la
transplantation se fait après une saison de dormance.

MULTIPLICATION FAITE PAR LE REPLOQ

Origine du pied-mère: Jardin Roger-Van den Hende,
Sainte-Foy (Québec)

Lieu de multiplication: Université Laval, Sainte-Foy
(Québec)

Technique de multiplication: 398 boutures d'environ
15 cm ont été prélevées le 29 juin 1984 et trempées quatre
secondes dans une solution d'AIB 4 000 ppm et d'éthanol
50 %, puis lavées à l'eau du robinet.  Elles ont été
plongées dans une solution fongicide à base de Benomyl-
Captan®.  Elles ont été placées sous nébulisation dans un
substrat composé de tourbe (40 %) et de perlite (60 %). 
L'enracinement était de 99 % après quarante-six jours. 
L'empotage a été réalisé les 3 et 14 août en godets Fertil
Pots® dans un substrat composé de tourbe (60 %) et de
perlite (40 %).  Les godets ont été enfouis dans le sable
d'une couche froide les 10 et 25 août.  Les boutures ont
hiverné dans une couche sous une épaisse couverture de
neige et le taux de survie à l'hiver a été de 70 %. 
256 plants ont été transplantés en pépinière en mai 1985 et
le taux de reprise a été de 94 %.  Ils ont été arrachés le
2 mai 1986, pralinés, emballés et entreposés en chambre
froide à 4°C, puis expédiés quelques jours plus tard.

Intégration au réseau d'essais: Des jeunes plants de 20 à
25 cm de hauteur ont été plantés dans 8 sites d'essais
répartis à travers tout le Québec et le nord-est de l'Ontario
(Tableau 1).  Leur survie à l'hiver et leur potentiel de
croissance ont été évalués de 1986 à 1991.
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RÉSULTATS (1986-1991)

Dommages hivernaux

Dans plusieurs sites, les dommages de gel sont survenus
au cours du quatrième hiver.

Région 1

Aucun dommage ne s'est produit dans les sites de
L'Assomption et de Sainte-Clotilde, à l'exception du
quatrième hiver où 67 % des plants du site de
L'Assomption sur argile ont montré des signes de gel sur
la pousse de l'année précédente et un plant de Sainte-
Clotilde a gelé sur le vieux bois.  De plus, un plant a été
affecté par des mulots le deuxième hiver dans le site de
L'Assomption sur argile.

Région 2

À Sainte-Foy, seuls des dommages causés par les mulots
ont affecté 25 % des plants lors du troisième hiver.  L'un
d'eux est mort l'hiver suivant.

À Deschambault, des dommages de gel sur l'extrémité des
tiges sont survenus au cours du quatrième hiver et 17 %
des plants ont été affectés.  De plus, des bris mécaniques
causés par diverses conditions climatiques ont
endommagé 5, 33 et 67 % des plants au cours des
deuxième, quatrième et cinquième hivers respectivement.

À La Pocatière, les mauvaises conditions pédologiques
ont affecté la croissance.  Toutefois, la plupart des plants
ont survécu les quatre premières années.

Région 3

Aucun dommage ne s'est produit à Normandin.

À Kapuskasing, les dommages de gel sont survenus au
cours du premier hiver, affectant un plant sur l'extrémité
des tiges, un plant sur le vieux bois et un plant est mort. 
17 % des plants ont été endommagés par des bris
mécaniques au cours du quatrième hiver.

Croissance en hauteur

Après 5 années, la hauteur moyenne des arbustes était
pour chacune des régions:

R1 = 1,28 m R2 = 0,96 m R3 = 0,85 m

Le site de La Pocatière diminue considérablement la
moyenne de la région 2, pour la hauteur et la largeur.

Catégories

La hauteur moyenne des arbustes après 5 années variait
d'une station à l'autre:

1,26 - 1,50 m: Sainte-Clotilde, L'Assomption sur sable
et Deschambault

1,01 - 1,25 m: -
1,00 m et - : Normandin, Sainte-Foy, L'Assomption

sur argile, Kapuskasing et La Pocatière

Les sites en situation pédologique argileuse ont obtenu
une croissance légèrement inférieure.

Par ailleurs, les plants de Sainte-Foy ont été rabattus au
sol suite aux dommages causés par les mulots de sorte que
la hauteur finale de ces plants n'a pas augmenté entre la
troisième et la cinquième année.

En général, il y a eu augmentation graduelle de la hauteur
à chaque année dans tous les sites.

Influence de la taille

Aucune taille n'a été nécessaire sur cette espèce, sauf pour
élaguer les parties endommagées.

Croissance en largeur

Après 5 années, la largeur moyenne des arbustes était pour
chacune des régions:

R1 = 1,31 m R2 = 1,17 m R3 = 1,09 m

Dans la région 1, les plants sont aussi larges que hauts
alors qu'ils sont plus larges que hauts dans les autres
régions.

Catégories

La largeur moyenne des arbustes après 5 années variait
d'une station à l'autre:

1,51 m et + : Deschambault et Sainte-Clotilde
1,26 - 1,50 m: L'Assomption sur sable
1,01 - 1,25 m: Sainte-Foy, Normandin, Kapuskasing et

L'Assomption sur argile
1,00 m et - : La Pocatière

Floraison

La parution des premières fleurs se situe entre les 19 et
28 mai pour la région de Montréal et la période totale de
floraison varie entre 15 et 30 jours selon les années.

Pour la région 2, les premières fleurs ont été observées
entre les 24 et 29 mai, soit en moyenne cinq à six jours
plus tard que dans la région 1 et la période de floraison a
été d'une durée de treize à quatorze jours.

Dans les sites de la région 3, la floraison a été observée
surtout les deux dernières années.  Les premières fleurs
sont apparues entre le 27 mai et le 2 juin et la durée de
floraison a été semblable à celle de la région 2.

RECOMMANDATIONS

Les tableaux 2 et 3 expriment le pourcentage de plants
vendables par catégorie dans chacun des sites d'essais, et
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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 ou une largeur pré-définies.

Production

La production de cette espèce a été très comparable dans
tous les sites des régions de Québec et de Montréal;  après
deux années de culture, 86 % à 100 % des plants avaient
atteint une hauteur variant entre 51 et 100 cm.  La hauteur
finale atteinte a été supérieure dans la région 1,
particulièrement à Sainte-Clotilde.  Comme cette espèce
se transplante mieux en mottes, il y aurait avantage à ne
pas la conserver plus de trois ans en culture de plein
champs.  Pour l'obtention de gros spécimens, il serait
préférable de les cultiver en contenants pour en favoriser
la reprise.  Les sols trop lourds ou mal drainés ralentissent
considérablement sa croissance.

Utilisation

Cette plante semble parfaitement adaptée à tous les types
de climat rencontrés dans cet essai.  En effet, les
dommages observés ont été occasionnels et légers. 
Toutefois, cette espèce a été sujette à des bris de tiges lors
de fortes précipitations de neige ou lors d'accumulation de
glace.  Les résultats de cet essai démontrent que cette
espèce se comporte très bien jusqu'en zone 2a et sa cote
zonière définie à 5b par Sherk et Buckley est modifiée à
2a.  Cette espèce a une croissance légèrement plus lente
dans des climats plus froids, mais ses caractères
ornementaux sont conformes.
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Tableau 1: Fréquence des dommages hivernaux observés sur le Viburnum carlesii de 1986 à 1991
Aucun Répartition du pourcentage des dommages Cumulatif

Sites d'essais Dommage DOMMAGES HIVERNAUXa des
1 2 4 6 7 8 5 et 9 10 11 14 dommages

RÉGION 1
L'Assomption-argile 99 1 1
L'Assomption-sable 87 13 13
Sainte-Clotilde 99 1 1
RÉGION 2
Deschambault 76 3 21 24
Sainte-Foy 94 1 5 6
La Pocatièreb 65 11 4 20 35
RÉGION 3
Normandin 100 0
Kapuskasing 94 1 2 3 6

a Légende: 1 = aucun dommage 7 = mort jusqu'au niveau de la surface du sol
2 = dommages au bout de la pousse de l'année précédente 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 14 = brunissement partiel du feuillage

Aucun dommage des types 3, 7 et 14 n'est survenu pour cette espèce.

b Tous les plants de ce site sont morts au cours du cinquième hiver, particulièrement à cause de l'axphysie des racines.

Tableau 2: Répartition des plants de Viburnum carlesii par catégorie de hauteur vendable de 1986 à 1990

Hauteur
(cm)

RÉGION 1
L'Assomption sur sable L'Assomption sur argile Sainte-Clotilde
86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90

  0-50 100 5 0 0 0 100 5 0 0 0 100 0 0 0 0
 51-100 0 95 67 25 0 0 95 100 100 92 0 100 25 0 0
101-150 0 0 33 75 92 0 0 0 0 8 0 0 75 100 42
151-200 0 0 0 0 8 - - - - - 0 0 0 0 58

Hauteur
(cm)

RÉGION 2 RÉGION 3
Sainte-Foy Deschambault La Pocatière Normandin Kapuskasing

86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90
  0-50 100 5 0 10 0 100 14 0 0 0 100 100 75 67 33 100 61 8 0 0 100 95 58 0 0

 51-100 0 95 83 70 40 0 86 100 0 0 0 0 25 33 67 0 39 92 100 42 0 5 42 100 100
101-150 0 0 17 20 60 0 0 0 100 100 - - - - - 0 0 0 0 58 - - - - -
151-200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Tableau 3: Répartition des plants de Viburnum carlesii par catégorie de largeur vendable de 1986 à 1990

Largeur
(cm)

RÉGION 1
L'Assomption sur sable L'Assomption sur argile Sainte-Clotilde
86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90

  0-50 100 0 0 0 0 100 29 0 0 0 100 0 0 0 0
 51-100 0 100 75 0 0 0 71 100 83 50 0 67 17 0 0
101-150 0 0 25 83 75 0 0 0 17 50 0 33 83 67 50
151-200 0 0 0 17 25 - - - - - 0 0 0 33 50

Largeur
(cm)

RÉGION 2 RÉGION 3
Sainte-Foy Deschambault La Pocatière Normandin Kapuskasing

86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90 86 87 88 89 90
  0-50 100 5 0 20 0 100 5 0 0 0 100 100 75 33 17 100 33 0 0 0 100 90 8 0 0

 51-100 0 90 17 60 40 0 95 50 8 0 0 0 25 67 83 0 67 75 75 17 0 10 92 100 8
101-150 0 5 83 20 50 0 0 50 92 50 - - - - - 0 0 25 25 83 0 0 0 0 92
151-200 0 0 0 0 10 0 0 0 0 50 - - - - - - - - - - - - - - -


