
Les spirées face à l’hiver 
 

Par Marie-Hélène Croisetière, en collaboration avec Claude Richer et Jacques-André Rioux 
 

 
 

Les nouvelles spirées, comme la majorité des plantes ornementales, se voient généralement 
accoler la même cote de rusticité que leur espèce d’origine. Or, sans étude préalable, nul ne 

peut affirmer que cette cote leur convient. 
 
Le Réseau d’essais des plantes ligneuses ornementales du Québec (REPLOQ) souligne d’ailleurs 
plusieurs faiblesses dans l’attribution des cotes de rusticité, « qui sont malheureusement établies, 
la plupart du temps, sur la seule foi de leur correspondance avec l’espèce d’origine », déplore 
Claude Richer, chercheuse à Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et initiatrice du 
REPLOQ. Après vingt années de recherches sur le sujet, Claude Richer et son collaborateur 
Jacques-André Rioux, de l’Université Laval, constatent que la rusticité est définie avec aussi peu 
de constance qu’à leurs débuts : « Certains chercheurs conçoivent la rusticité comme la zone la 
plus froide où une plante survit, d’autres comme la zone la plus froide où elle fleurit », explique 
la chercheuse. Or, le REPLOQ a constaté que ces zones ne s’équivalent pas toujours. Des 
exemples ? M. Rioux nous en donne : « La spirée japonaise ‘Genpei’ [plus connue sous le nom 
de ‘Shirobana’], par exemple, survit jusqu’en zone 2b. Les dommages hivernaux y sont par 
contre si sévères qu’elle n’est pas en mesure d’y fleurir. Pour cette raison, on ne recommande 
l’utilisation de ‘Genpei’ qu’à partir de la zone 4, une région beaucoup plus froide que la zone 5, 
proposée auparavant. »  
 
La solution, c’est la recherche, soutient Claude Richer : « Cinq années de suivi sont 
généralement suffisantes pour bien connaître la résistance des cultivars. Pendant cette période, 
les conditions climatiques connaissent suffisamment de variations pour représenter adéquatement 
les régions climatiques de l’étude. » Avec le REPLOQ, Claude Richer et Jacques-André Rioux 
ont évalué plus de 400 végétaux différents. Ces travaux ont d’ailleurs amené les chercheurs à 
défendre une définition plus novatrice de la rusticité. « Pour simplifier et affiner le concept », ils 
attribuent maintenant trois cotes de rusticité aux végétaux, chacune référant à un potentiel 
particulier de la plante. La cote de survie, par exemple, identifie 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, pour sa part, 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 peut acquérir toutes ses caractéristiques ornementales et où elle ne subit aucun 
dommage hivernal. Entre 1986 et 1994, dix cultivars de spirées ont été évalués selon cette 
méthode. Nous vous transmettons ici les principaux résultats de cette étude. 
  
 
Spiraea japonica ‘Genpei’ (Spirée japonaise ‘Genpei’) 
Mieux connu sous le nom ‘Shirobana’, ce cultivar survit jusqu’en zone 2b. On l’utilisera à partir 
des zones 4 et 5, en gardant à l’esprit que des dommages hivernaux peuvent réduire 



considérablement sa période de floraison. En conditions climatiques adéquates, ‘Genpei’ 
présente toutes ses caractéristiques ornementales et ne subit aucun dommage hivernal à partir de 
la zone 4b. 
 
Spiraea japonica ‘Flaming Mound’ (Spirée japonaise ‘Flaming Mound’) 
Comme ‘Genpei’, ce cultivar survit jusqu’en zone 2b. On peut l’utiliser dans les aménagements 
paysagers mais il faut s’attendre à une croissance ralentie et une floraison réduite. Pour éviter 
tout dommage hivernal, ce cultivar doit être planté à partir de la zone 4a. 
 
Spiraea japonica ‘Little Princess’ (Spirée japonaise ‘Little Princess’)  
‘Little Princess’ peut survivre jusqu’en zone 2a, où seulement quelques plants sont morts lors de 
l’étude. Malgré une croissance ralentie dans cette zone, il présente suffisamment de 
caractéristiques ornementales pour permettre son utilisation. La zone où il ne subira aucun 
dommage hivernal se situe au delà des régions de l’étude.  
 
Spiraea japonica ‘Goldmound’ (Spirée japonaise ‘Goldmound’) 
Sensible au gel, le cultivar ‘Goldmound’ survit dans les zones plus chaudes que la zone 4. En 
présence d’un bon couvert de neige, il pourrait toutefois survivre et être utilisé à partir de la zone 
2a. Aucune des zones climatiques de l’étude n’a permis aux plants de passer l’hiver sans 
dommage hivernal. Le potentiel de pleine expression ornementale se situe donc au delà de la 
zone 5b. 
 
Spiraea nipponica ‘Snowmound’ (Spirée nippone ‘Snowmound’) 
La survie de ce cultivar est assurée jusqu’en zone 2 mais on ne recommande pas son utilisation 
dans les zones plus froides que la zone 5b, où il atteint d’ailleurs son plein potentiel ornemental. 
Vous pouvez toutefois l’admirer pour son port et son feuillage à partir de la zone 4. 
  
Spiraea japonica ‘Crispa’ (Spirée japonaise crispée) 
La spirée crispée est extrêmement fragile pendant ses premières années de vie. La survie des 
jeunes plants n’est ainsi assurée dans aucune des zones climatiques de l’étude. Les plants adultes, 
pour leur part, survivent dans les zones 2b à 5a. En zone 2a, le froid est pour eux trop intense 
alors que, dans la zone 5a, c’est la faible accumulation de neige qui est à blâmer. Bien que la 
floraison est possible en zone 2b et en présence d’un bon couvert de neige, l’utilisation de 
‘Crispa’ est restreinte aux zones 4 et 5. Même dans ces zones, il faut par contre s’attendre à des 
dommages importants lorsque le couvert de neige est peu épais.  
 
Spiraea nipponica.var. Tosaensis  (Spirée nippone var. Tosaensis) 
Cette variété est très sensible aux températures hivernales extrêmes et au manque de neige. 
Ainsi, la survie des plants n’est assurée que dans la zone 4b et les zones plus chaudes. Des 
dommages importants peuvent survenir si les plants viennent à être découverts pendant l’hiver, 
ce qui est fréquent en zone 5. Son utilisation est possible en zones 4 et 5 mais il faut s’attendre à 
des dommages en absence de neige. Le potentiel de pleine expression se situe dans les zones plus 
chaudes que la zone 5b. 
 
Spiraea trichocarpa. ‘Snow White’ (Spirée de la Corée) 



La survie de ce cultivar est assurée en zone 4b et en zones plus chaudes. À cause de 
l’accumulation réduite de neige dans la zone 5a, il faut s’attendre à des pertes lors d’hivers 
rigoureux. Les dommages sont généralement suffisamment légers en zone 4b pour permettre 
l’utilisation ornementale de ‘Snow White’. Son plein potentiel ornemental se situe cependant en 
dehors des zones d’étude. 
 
Spiraea hypericifolia ‘Obovata’ (Spirée à feuilles de millepertuis)  
Peu rustique, cette spirée survit difficilement dans les zones plus froides que la zone 5. Même les 
spécimens implantés depuis plusieurs années peuvent succomber à un hiver trop rigoureux. On 
utilisera la spirée à feuilles de millepertuis pour ses caractéristiques ornementales dans la zone 5. 
Il n’a pas été possible de cultiver ce cultivar sans dommage hivernal dans les zones de l’étude. 
 
Spiraea x billardii  (Spirée x billardii)  
Très rustique, cette spirée survit et peut être utilisée pour son feuillage dans la zone 2. La 
floraison ne sera que sporadique, irrégulière et de courte durée, par contre. Les zones 4 et plus 
chaudes permettent une meilleure floraison. Aucune des zones de l’étude n’a permit aux plants 
d’acquérir toutes leurs caractéristiques ornementales sans dommage hivernal.  
 

Cotes de rusticité de dix spirées cultivées au Québec* 

Variétés et cultivars Survie Utilisation Pleine 
expression 

Spiraea japonica ‘Crispa’ 2b (adultes) 
>5b (jeunes) 4-5 >5b 

Spiraea japonica ‘Flaming Mound’ 2b 2b 4 

Spiraea japonica ‘Genpei’ 2b 4 4b 

Spiraea japonica ‘Goldmound’ 4 

4b  
(2a si 

recouverts de 
neige) 

>5b 

Spiraea japonica ‘Little Princess’ 2 2 >5b 

Spiraea nipponica ‘Snowmound’ 2 5b 5b 

Spiraea nipponica var. tosaensis 4b 4-5 >5b 

Spiraea x billardii 2 2 (feuillage) 
4 (floraison) >5b 

Spiraea hypericifolia ‘Obovata’ 5 5 >5b 

Spiraea trichocarpa ‘Snow White’ 4b 4b >5b 

*Selon le système de zonage climatique canadien de Ouellet et Sherk 
 



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, 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 fleurs en guirlandes 
C’est à l’inspiration d’une légende, celle de la reine des Prés, que Charles de l’Escluse (botaniste 
1526-1609) aurait attribué le nom Spiraea au genre des spirées. Ce nom, issu du grec latinisé 
Speira, soit « guirlande », fait référence aux ornements que réalisait la reine des Prés avec les 
fleurs de cette plante.  
 
Encadré – Des spirées aux petits soins 
Bien qu’elles supportent la mi-ombre, les spirées fleurissent mieux au plein soleil. Elles 
nécessitent toutefois un ombrage léger aux heures les plus ensoleillées, ce qui empêchera son 
feuillage de brûler. D’autre part, les spirées à floraison printanière présentent une meilleure 
floraison dans les endroits abrités des vents dominants. Pour ce qui est du sol, les spirées sont 
peu exigeantes malgré qu’elles préfèrent les sols frais et bien drainés. Leur système radiculaire 
superficiel et fibreux fait d’elles de bonnes stabilisatrices du sol. Les spirées ne nécessitent guère 
plus d’un épandage de compost par année et il faut les tailler annuellement ou à chaque deux ans. 
Elles se remettent d’ailleurs bien d’une taille sévère. Il faut toutefois faire attention de bien 
identifier la plante : on taille au début du printemps les espèces fleurissant sur les nouvelles 
pousses (couper les vieilles tiges brun foncé au niveau du sol) alors que les spirées fleurissant sur 
le bois de l’année précédente sont taillées juste après la floraison. Il est important d’attacher les 
branches à l’automne afin d’éviter les bris causés par la neige ou la glace.  
 


