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Viburnum opulus ‘Roseum’
Voir la planche-couleur

Famille : Caprifoliacées
Nom français : Boule de neige, Obier stérile
Nom anglais : European Snowball
Synonyme : Viburnum opulus var. sterile
Catégorie : Végétal à feuillage caduc
Sous-division : Arbuste

DESCRIPTION BOTANIQUE

Cet arbuste globulaire peut atteindre jusqu'à 3 m de
hauteur.

La coloration du feuillage, vert clair l'été, devient rouge à
l'automne.

Les inflorescences se développent sur des pousses
latérales issues de bois de 2 ans.

Les fleurs, vertes lors de leur formation, deviennent blanc
crème par la suite.  Elles sont très odorantes, presque
toutes stériles, groupées dans une inflorescence
globuleuse et pendante qui mesure de 5 à 8 cm de
diamètre.  La floraison qui se produit au cours du mois de
juin est impressionnante.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

Cette vieille variété européenne était largement utilisée
dans les colonies.

UTILISATION

Ornementale: Ce cultivar peut être utilisé en massif ou en
isolé pour sa floraison spectaculaire en juin.

EXIGENCES

Ce cultivar, comme l'espèce type, préfère les expositions
ensoleillées.

PATHOLOGIE

Ce cultivar est très sujet à l'attaque des pucerons, lesquels
déforment les jeunes feuilles et les tiges. 

MULTIPLICATION

Bouturage: Le bouturage de cette espèce est considéré
comme facile.

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: 420 boutures d'environ
15 cm ont été prélevées le 29 juin 1984 et trempées
4 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 100 % après 41 jours. 
L'empotage a été réalisé les 26 juillet et 9 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 5 et 15 août.  Les plants ont
hiverné dans la couche ouverte sous une épaisse
couverture de neige et le taux de survie à l'hiver a été de
99 %.  256 plants ont été transplantés en pépinière en mai
1985 et le taux de reprise a été de 98 %.  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
35 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.

RÉSULTATS (1986-1991)

Dommages hivernaux

Aucune mortalité n'a été observée au cours de l'essai.

Région 1

Dans les deux sites de L'Assomption, les dommages
hivernaux se sont produits au cours du premier hiver
seulement, affectant tous les plants sur l'extrémité des
tiges.  Aucun autre dommage n'a été observé.

À Sainte-Clotilde, le gel de l'extrémité des tiges a été
observé sur 67 % des plants, au cours des premier et
troisième hivers.

Région 2

À Sainte-Foy, le gel de l'extrémité des tiges a été observé
au cours des deux premiers hivers alors qu'à
Deschambault ce type de gel s'est produit sur 60 à 90 %
des plants chaque hiver.  De plus quelques plants ont été
affectés par des bris mécaniques les deux derniers hivers.

À La Pocatière, malgré des conditions de sol
défavorables, les dommages se sont limités à du gel de
l'extrémité des tiges sur 60 à 100 % des plants, sauf le
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premier hiver où tous les plants ont gelé sur la pousse de
l'année précédente ou au-dessus de la couverture nivale.

Région 3

À Normandin, les plants ont montré des signes de gel sur
l'extrémité des tiges à chaque hiver.  En plus, 60 % des
plants ont subi du gel sur la pousse d'un an les premier et
dernier hivers.

À Kapuskasing, le comportement a été très semblable à
celui de Normandin, le gel de la pousse d'un an s'étant
toutefois produit les troisième et cinquième hivers.

Croissance en hauteur

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

R1 = 1,60 m R2 = 1,36 m R3 = 0,98 m

Les plants de la région 1 sont les plus gros.

Catégories

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

1,76 m et + : L'Assomption sur sable
1,51 - 1,75 m: Sainte-Clotilde
1,26 - 1,50 m: Sainte-Foy, Deschambault et 

L'Assomption sur argile
1,01 - 1,25 m: La Pocatière et Normandin
1,00 m et - : Kapuskasing

La hauteur des plants est très reliée aux conditions
climatiques et édaphiques.  Elle est supérieure dans les
sites où la zone de rusticité est favorable.

Influence de la taille

La taille a considérablement varié d'un site à l'autre.  Elle
a été de l'ordre de 50 % de la hauteur totale les deux
dernières années à Normandin et à Kapuskasing. Elle a été
de l'ordre de 15 à 30 % dans les autres sites selon les
années.

Croissance en largeur

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

R1 = 1,32 m R2 = 1,21 m R3 = 0,98 m

Les plants de la région 1 sont les plus larges. La largeur,
tout comme la hauteur des plants, a augmenté
régulièrement au fil des ans.

Catégories

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

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

Normandin et La Pocatière
1,00 m et - : Kapuskasing

Floraison

Les premières fleurs ont été observées entre les 20 et
25 mai dans les stations de la région 1.  Elles sont
apparues 8 à 10 jours plus tard dans la région 2 et de 16 à
20 jours plus tard à Normandin.

La période totale de floraison dure entre vingt et trente-
cinq jours selon les années et la pleine floraison a lieu
quatre à cinq jours après l'ouverture des premières fleurs.

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
largeur ou une hauteur pré-définies.

Production

La production de ce cultivar peut se faire dans toutes les
régions sauf à Kapuskasing.  Après deux ans d'essais, de
90 % à 100 % des plants avaient atteint une hauteur
variant entre 51 et 100 cm dans chacun de ces sites.  Par
contre, à partir de la troisième saison, la croissance
annuelle s'est démarquée d'une région à l'autre.

Utilisation

La cote zonière de Viburnum opulus et de ses cultivars a
été établie à 2b par Sherk et Buckley.  Les résultats de cet
essai ont démontré un potentiel de croissance et de
rusticité semblable dans les deux sites de la zone 2,
aucune mortalité et aucun dommage de gel sévère n'ayant
été observé.  Toutefois, la pousse de l'année précédente a
été affectée par le gel, un hiver sur deux ou sur trois.  De
plus, sous des conditions climatiques plus froides, la
croissance des plants est ralentie et à Kapuskasing, la
floraison a été plus éparse et moins régulière d'une année
à l'autre.  Une cote de survie de 2a peut être attribuée à ce
cultivar tout en étant conscient que l'expression des
caractères ornementaux peut être plus ou moins atténuée
dans cette zone selon les années.
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Tableau 1: Fréquence des dommages hivernaux observés sur le Viburnum opulus ‘Roseum’ 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 80 20 20
L'Assomption-sable 80 20 20
Sainte-Clotilde 72 28 28
RÉGION 2
Deschambault 20 74 6 80
Sainte-Foy 63 37 37
La Pocatière 15 65 13 7 85
RÉGION 3
Normandin 2 73 25 98
Kapuskasing 0 80 20 100

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, 5, 7, 8, 9, 11 et 14 n'est survenu pour cette espèce.

Tableau 2: Répartition des plants de Viburnum opulus ‘Roseum’ 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 81 0 0 0 0 100 0 0 0 0 62 0 0 0 0
 51-100 19 100 17 0 0 0 100 100 58 8 38 95 17 8 0
101-150 0 0 83 67 0 0 0 0 42 84 0 5 83 75 34
151-200 0 0 0 33 100 0 0 0 0 8 0 0 0 17 66

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 29 0 0 0 0 71 0 0 0 0 100 100 8 0 0 52 10 0 0 8 100 76 8 0 0
 51-100 71 81 8 75 0 29 95 92 75 0 0 0 92 67 25 48 75 8 25 33 0 24 83 92 75
101-150 0 19 92 25 58 0 5 8 25 75 0 0 0 33 58 0 15 92 75 59 0 0 9 8 25
151-200 0 0 0 0 42 0 0 0 0 25 0 0 0 0 17 - - - - - - - - - -
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Tableau 3: Répartition des plants de Viburnum opulus ‘Roseum’ 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 90 0 0 0 0 90 45 0 0 0 100 5 0 0 0
 51-100 10 100 83 8 0 10 55 100 50 17 0 95 42 33 0
101-150 0 0 17 92 42 0 0 0 50 83 0 0 58 67 100
151-200 0 0 0 0 58 - - - - - - - - - -
201 et + - - - - - - - - - - - - - - -

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 76 0 0 0 0 86 14 0 0 0 100 100 8 8 0 95 29 0 0 0 100 90 17 0 0

 51-100 24 71 67 75 8 14 86 92 100 8 0 0 92 92 33 5 71 42 75 33 0 10 83 92 100
101-150 0 29 33 25 83 0 0 8 0 83 0 0 0 0 67 0 0 58 25 67 0 0 0 8 0
151-200 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 - - - - - - - - - - - - - - -
201 et + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


