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Viburnum opulus 'Nanum'
Famille : Caprifoliacées
Nom français : Obier nain
Nom anglais : Dwarf Cranberry Bush
Catégorie : Végétal à feuillage caduc
Sous-division : Arbuste 

DESCRIPTION BOTANIQUE

Ce petit arbuste nain au port compact et globulaire peut
atteindre 1,40 m de hauteur et 1,0 m de largeur sous nos
conditions. 

Les branches érigées très nombreuses sont grises à maturité. 

Le feuillage vert foncé, devient très coloré l’automne. Les
petites feuilles lobées ressemblent à celles de l’érable rouge.

Les petites fleurs blanches, réunies en cymes, apparaissent à la
fin du mois de mai.

Ce cultivar ne produit pas de fruits.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

L’espèce couvre le territoire européen, le nord de l’Afrique et
le nord de l’Asie.  Aucune référence ne spécifie d’où vient le
cultivar 'Nanum'.

UTILISATION

Ornementale:  Ce cultivar est intéressant pour l’aménagement
de petits jardins ou de rocailles.

EXIGENCES

Les viornes s’adaptent à plusieurs types de sol, en autant que
ces derniers soient bien drainés.

Sa transplantation est facile.  La taille s’effectue après la
floraison, si cela est nécessaire.  

PATHOLOGIE ET INSECTES

Aucune maladie sérieuse n’affecte cette espèce, elle semble au
contraire tolérante.  Certains insectes causent l’enroulement des
feuilles.

MULTIPLICATION

Bouturage: Des boutures de bois tendre, prélevées à la fin du

mois de juin, s’enracinent relativement bien.

MULTIPLICATION FAITE PAR LE REPLOQ

Origine du pied-mère:  Pépinière W.H. Perron, Boisbriand
(Québec)

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

Technique de multiplication:  436 boutures d’environ 
10 cm ont été prélevées le 8 juin 1988 sur des pieds-mères
âgés de 6 ans.  Elles ont été trempées 5 secondes dans une
solution d’AIB 4000 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® et placées sous
nébulisation (Mist-A-Matic)® dans un substrat composé de
tourbe et de perlite (2:3).  L’enracinement était de 94%
après 33 jours. Les boutures ont été placées en serres non
chauffées et fertilisées avec une solution d’engrais soluble
à base de 20-20-20 jusqu’à la fin du mois de août.  Les
plants ont été placés en chambre froide à 0oC au début du
mois de novembre dans des sacs de plastique perforés à
l’aide d’une épingle à tête. En mai 1989, 256 plants ont été
transplantés en pépinière où ils ont été cultivés jusqu’en mai
1990. Ils ont été arrachés, pralinés, emballés et entreposés
en chambre froide à 4oC jusqu’à leur expédition.

Intégration au réseau d'essais:  Des plants de 12 à 15 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 1990 à 1995.

RÉSULTATS (1990-1995)

Dommages hivernaux

Région 1

Aucun dommage ne s’est produit à L’Assomption ni à Saint-
Hyacinthe.

À Sainte-Clotilde, tous les plants ont été endommagés par
les rongeurs le deuxième hiver.  De plus, des dommages de
gel sur l’extrémité des tiges se sont produits sur 33, 33 et
100% des plants les trois derniers hivers.

Région 2

À Deschambault, les dommages se sont limités au gel de
l’extrémité des tiges de deux plants le premier hiver et d’un
seul plant l’hiver suivant.

Aucun dommage ne s’est produit à Sainte-Foy, sauf le gel de
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l’extrémité des tiges d’un seul plant le premier hiver.

À La Pocatière, aucun dommage n’a été observé au cours de
l’essai.

Région 3

À Normandin, des dommages de bris mécaniques se sont
produits sur 91, 8, 25 et 25% des plants les quatre derniers
hivers.  De plus, des dommages de gel sur l’extrémité des tiges
de 58 et 67% des plants se sont produits les quatrième et
cinquième hivers.

Dans le site de Kapuskasing, le premier hiver a été le plus
difficile; un plant a gelé au niveau du sol, un plant a subi des
dommages de fendillement et 33% des arbustes ont été affectés
par le gel de l’extrémité des tiges.  Ce type de dommage s’est
répété les trois hivers suivants, affectant 13, 83 et 25% des
plants.

Croissance en hauteur

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

R1 =  1,40 m         R2 =  1,24 m R3 =  1,05 m

Dans l’ensemble, les plants des régions les plus chaudes
montrent une croissance supérieure.

Catégories

La hauteur moyenne des arbustes après 5 années variait d’un
site à l’autre:

1,41 m et plus  : Saint-Hyacinthe et L’Assomption
1,21 - 1,40 m   : Normandin, Deschambault, Sainte-Clotilde

et La Pocatière
1,01 - 1,20 m   : Sainte-Foy
1,00 m et moins: Kapuskasing

La croissance annuelle a été constante dans tous les sites.

Influence de la taille

Une taille légère a été effectuée dans plusieurs sites pour
éliminer les extrémités de tiges gelées.

Croissance en largeur

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

R1 =  1,21 m       R 2 =  0,98 m R3 =  0,74 m

Catégories

La largeur moyenne des arbustes après 5 années variait d’un
site à l’autre:

1,26 et plus : Saint-Hyacinthe
1,01 - 1,25 m : L’Assomption, Sainte-Clotilde et La

Pocatière
0,76 - 1,00 m : Deschambault, Normandin et Sainte-Foy
0,75 m et moins: Kapuskasing

La croissance en largeur suit celle en hauteur, les plants des
régions les plus chaudes montrent une croissance supérieure
aux autres plants.

Floraison

Dans les sites de la région 1, les plants ont commencé à
fleurir vers la dernière semaine du mois de mai ou la
première semaine du mois de juin, selon les années.  La
période de floraison a duré de 15 à 20 jours.  Dans la région
2, la floraison a débuté vers le 10 de juin et a duré la même
période de temps.  Dans les sites de la région 3, la floraison
est différente d’un site à l’autre; à Normandin, les plants ont
fleuri surtout les trois dernières années et le début de la
période de floraison s’est manifesté entre le 15 juin et le 5
juillet selon les années.  À Kapuskasing, peu de plants ont
fleuri et les fleurs ont été observées entre le 15 et le 20 juin.

RECOMMANDATIONS

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 ou une
largeur pré-définie.

Production

Cette plante peut être produite dans toutes les régions et la
croissance semble comparable entre les sites des régions
climatiques 4 et 5.  La croissance dans la zone climatique 2a
est beaucoup plus lente.

En effet, après deux années de culture, 95% des plants de
L’Assomption, de Sainte-Clotilde et 100% de ceux de
Normandin mesuraient entre 41 et 80 cm de haut. Ce
pourcentage était de l’ordre de 70, 87 et 91% dans les 3 sites
de la région 2. La croissance annuelle est homogène entre
les plants dans tous les sites.
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Utilisation

Selon Buckley, la survie de cette espèce est établie à la zone
2b. Les résultats de l’essai permettent d’affirmer la survie de ce
cultivar dans la zone 2a, car aucune mortalité n’a été observée
dans les sites localisés dans les régions les plus froides.

Le potentiel d’utilisation est également lié à la zone 2a, même
si la croissance est plus lente dans les sites les plus froids, le
plant convient très bien pour de petits aménagements.

Le potentiel de pleine expression ornementale a été observé en
zone 2b, les quelques dommages de gel sur l’extrémité des
tiges étant mineurs et peu fréquents.
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Tableau 1: Fréquence des dommages hivernaux observés sur le Viburnum opulus 'Nanum' de 1990 à 1995.
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 dommages

RÉGION 1
L'Assomption 100 0
Sainte-Clotilde 47 33 20 53
Saint-Hyacinthe* 100 0
RÉGION 2
Deschambault 97 3 3
Sainte-Foy 100 0
La Pocatière 98 2 2
RÉGION 3
Normandin 92 8 8
Kapuskasing 76 18 2 1 2 1 24

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

*  Les données ont été colligées à partir de 1992.

Aucun dommage des types 3, 5, 6 et  9 n’est survenu pour cette espèce.
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Tableau 2: Répartition des plants de Viburnum opulus 'Nanum' par catégorie de hauteur vendable de 1990 à 1994.

RÉGION 1

Hauteur L'Assomption Sainte-Clotilde Saint-Hyacinthe*

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

    0-40 91 5 0 0 0 100 5 0 0 0 - - 0 0 0

  41-80 9 95 67 0 0 0 95 17 0 0 - - 17 9 0

  81-120 0 0 33 75 0 0 0 83 83 33 - - 83 33 17

121-160 0 0 0 25 100 0 0 0 17 67 - - 0 58 75

161 et + - - - - - - - - - - - - 0 0 8

RÉGION 2

Hauteur Deschambault Sainte-Foy La Pocatière

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

      0-40 95 30 0 0 0 100 13 0 0 0 100 9 0 0 0

    41-80 5 70 83 8 0 0 87 100 10 0 0 91 100 8 0

   81-120 0 0 17 92 8 0 0 0 90 50 0 0 0 92 50

 121-160 0 0 0 0 92 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50

 161 et + - - - - - - - - - - - - - - -

RÉGION 3

Hauteur Normandin Kapuskasing 

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

    0-40 81 0 0 0 0 100 53 42 17 0

  41-80 19 29 0 0 0 0 47 58 83 92

  81-120 0 71 100 50 42 0 0 0 0 8

121-160 0 0 0 50 41 - - - - -

161 et + 0 0 0 0 17 - - - - -

* Les données ont été colligées à partir de 1992.
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Tableau 3: Répartition des plants de Viburnum opulus 'Nanum'  par catégorie de largeur vendable de 1990 à 1994.

RÉGION 1

Largeur L'Assomption Sainte-Clotilde Saint-Hyacinthe*

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

    0-40 100 53 0 0 0 100 91 8 0 0 - - 0 0 0

  41-80 0 47 83 33 0 0 9 67 17 17 - - 83 25 0

  81-120 0 0 17 67 50 0 0 25 75 67 - - 17 75 25

121-160 0 0 0 0 50 0 0 0 8 16 - - 0 0 75

RÉGION 2

Largeur Deschambault Sainte-Foy La Pocatière

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

    0-40 100 95 0 0 0 100 100 20 0 0 100 91 0 0 0

  41-80 0 5 100 33 0 0 0 80 100 30 0 9 100 42 0

  81-120 0 0 0 67 100 0 0 0 0 70 0 0 0 58 100

121-160 - - - - - - - - - - - - - - -

RÉGION 3

Largeur Normandin Kapuskasing

(cm) 90 91 92 93 94 90 91 92 93 94

    0-40 100 0 0 0 0 100 100 75 67 17

  41-80 0 100 17 33 50 0 0 25 33 83

  81-120 0 0 83 67 33 - - - - -

121-160 0 0 0 0 17 - - - - -

* Les données ont été colligées à partir de 1992.


