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Vous êtes vous déjà demandé si par « rusticité » on entendait qu’une plante survit dans une zone 

donnée ou si elle y fleurit ? La question, loin d’être anodine, a poussé le REPLOQ à affiner sa 

façon d’attribuer les cotes de rusticité. 

 

 

Maintenant trois cotes plutôt qu’une 

Depuis 1996, le Réseau d’essais des plantes ligneuses ornementales du Québec (REPLOQ) 

caractérise la rusticité en tenant compte de trois niveaux distincts de résistance. Pour chacun des 

végétaux, le REPLOQ identifie d’abord la zone la plus froide où il est assuré de survivre. Dans 

cette zone, les dommages hivernaux sont toutefois trop importants pour permettre l’utilisation de 

la plante à des fins ornementales. C’est la cote de survie. Le REPLOQ détermine ensuite la cote 

d’utilisation. Celle-ci identifie la zone la plus froide où la même plante, tout en subissant des 

dommages hivernaux légers ou moyens, réussit à acquérir un minimum de caractéristiques 

ornementales permettant son utilisation dans les aménagements. Une dernière cote est enfin 

attribuée, c’est la cote de pleine expression des caractères ornementaux. Celle-ci identifie la zone 

la plus froide où la plante acquière toutes ses caractéristiques ornementales sans même souffrir 

de dommages hivernaux.  

 

Une modification qui s’imposait 

Pour Claude Richer et son équipe, il était devenu essentiel d’affiner le concept de rusticité : « il y 

avait tellement de confusions dans la définition même de la rusticité qu’il était difficile de s’y 

retrouver, pour les gens de l’industrie autant que pour les scientifiques. Certains attribuaient la 

cote de rusticité selon la survie des plantes évaluées, d’autres selon leur floraison, d’autre encore 

selon leur taux de croissance... » Pour la chercheuse, ces différences étaient un problème majeur 



pour les horticulteurs et pépiniéristes puisque la plante ne fleurit pas nécessairement dans les 

zones extrêmes où elle survit : « Prenons l’exemple de la spirée japonaise ‘Genpei’, plus connue 

sous le nom de ‘Shirobana’. On peut la planter sans problème jusqu’en zone 2b. Il ne faudra 

cependant pas s’attendre à la voir fleurir là. Les dommages hivernaux y sont trop sévères. Pour 

profiter de la floraison de ‘Genpei’, il faut plutôt lui choisir un emplacement dans les zones 4 ou 

plus chaudes. 

 

Aux problèmes de définition s’ajoutent d’ailleurs des problèmes d’attribution des cotes de 

rusticité, « les erreurs venant du fait qu’aucune étude préalable n’est réalisée avant la sortie d’un 

cultivar », explique Claude Richer. On appose donc aux cultivars trop souvent la même cote que 

l’espèce d’origine, une pratique qui s’est révélée peu utile à la lumière des résultats du REPLOQ. 

« Les cultivars sont aussi différents entre eux qu’avec leur espèce d’origine. Pour ‘Genpei’, par 

exemple, la survie est possible jusqu’en zone 2b, son utilisation jusqu’en zone 4. Or, l’industrie 

lui avait attribué la cote de rusticité 5 », conclut Claude Richer. 

 

Un Réseau qui en a vu  

Il faut dire enfin que le REPLOQ a œuvré plus de vingt ans dans le domaine de la rusticité. 

Pendant ces années, pas moins de 400 végétaux ont séjourné dans les neuf sites d’essais des 

chercheurs. Un travail considérable, explique Claude Richer : « un projet du genre exige non 

seulement beaucoup d’organisation mais aussi des fonds importants et du personnel 

compétent. Il faut, dans un premier temps, un esprit de collaboration immense de tous les 

intervenants. C’est pourquoi ce travail a été réussi ! La collaboration avec Jacques-André Rioux 

de l’Université Laval ainsi que de plusieurs spécialistes a rendu possible les évaluations du 

matériel sélectionné. Chaque plante doit d’abord être multipliée, plantée et évaluée sur cinq 

années ou plus. Cela implique la prise de diverses données comme la croissance, la floraison et 

les dommages hivernaux. » Après les derniers essais du REPLOQ en 1998, la chercheuse a 

décidé de s’investir un peu plus dans le transfert de connaissances. Ce travail l’enthousiasme 

d’ailleurs beaucoup : « Je suis particulièrement heureuse de constater, jour après jour, que les 

pépiniéristes et les horticulteurs utilisent notre livre pour choisir les plantes qu’ils produiront et 

cultiveront. » Il faut dire que Rusticité et croissance de plantes ligneuses ornementales au 



Québec fait cinq tomes et qu’il et fourmille d’informations de première main sur la rusticité, 

l’utilisation et la production des végétaux. Zones évaluées 

 

 

Encadré – Une carte canadienne des zones de rusticité 

On aura beau définir précisément les cotes de rusticité de différentes plantes, encore faut-il se 

référer à une carte climatique valable ! En Amérique du Nord, une toute première carte 

climatique a été publiée par le Département de l’agriculture des États-Unis en 1960. Cette carte, 

qui ne tenait compte que des températures hivernales minimales, demandait cependant à être 

peaufinée, ce dont se chargèrent deux chercheurs à Agriculture Canada, M. Ouellet et M. Sherk. 

Il en résultat une carte qui prenait en compte les températures hivernales minimales autant que la 

survie de différentes espèces végétales et différents facteurs climatiques (durée de la période sans 

gel, précipitations estivales, températures maximales, enneigement, pluies de janvier, vitesse 

maximale des vents). Cette carte, disponible à partir de 1967, a servi de référence au REPLOQ et 

à la plupart des horticulteurs. Notez cependant qu’elle a encore été affinée en 2000, par des 

scientifiques du Service canadien des forêts, à Ressources naturelles Canada. La nouvelle carte 

tient compte, en plus des facteurs considérés pour la précédente carte, de données climatiques 

plus récentes ainsi que des effets d'altitude.  

 

Encadré – Exemple d’une fiche du REPLOQ 

Vous trouverez dans les livres du REPLOQ différentes fiches sur les espèces, les variétés et les 

cultivars étudiés. Voici le genre d’informations que vous pourriez y trouver concernant la spirée 

‘Genpei’ : 

 

• La spirée ‘Genpei’ peut atteindre une hauteur et une largeur de 0,8 mètre. Son port est 

compact et elle forme un petit monticule régulier. Ses feuilles sont vert clair et présentent 

de petits poils sur les nervures. La floraison, qui se produit au milieu de l’été, offre une 

abondance de fleurs roses, blanches ou des deux couleurs. 

• Le cultivar ‘Genpei’ tire son origine de la Spiraea japonica, une espèce cultivée depuis 

1870. 



• Il est particulièrement intéressant pour sa floraison et peut être utilisé en isolé ou en 

association. 

• Peu exigeante quant au type de sol, ‘Genpei’ préfère toutefois les sols fertiles et frais. Il 

faudra le mettre au plein soleil pour s’assurer d’une floraison soutenue. Tailler tôt au 

printemps ou immédiatement après la floraison. 

• Les cercopes sont les seuls insectes à occasionner des dommages sévères. La plante peut 

toutefois être attaquée par le puceron des spirées ou souffrir du mildiou, de la brûlure 

bactérienne ou de la tache septorienne. 

• Les boutures de rameaux ligneux ou de bois tendre donnent de bons résultats. Il faudra 

prélever les premiers en hiver et les seconds en été. 

• De jeunes plants issus de boutures ont été plantés dans huit sites d’essais au Québec et 

dans le nord-est de l’Ontario. Ils furent évalués entre 1992 et 1997. 

• Parmi les recommandations faites aux horticulteurs amateurs et aux pépiniéristes, on 

suggère la production de ‘Genpei’ dans les zones les plus chaudes où que le couvert de 

neige est suffisant. On présente et on explique également les différentes cotes de rusticité 

de ‘Genpei’. 

 

Cette fiche, d’environ cinq pages, inclut des tableaux présentant la fréquence des dommages 

hivernaux et la répartition des plants vendables par catégorie de hauteur et de largeur. 

 

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 

 

 


