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Famille : Rosacées 
Nom français : Spirée japonaise 'Flaming 

Mound' 
Nom anglais :  Flaming Mound Japanese 

Spirea 
Synonyme :  Spiraea x bumalda 'Flaming 

Mound' 
Catégorie :  Végétal à feuillage caduc 

Sous-division : Arbuste 

DESCRIPTION BOTANIQUE 
Cet arbuste au port globulaire et érigé peut 
atteindre plus de 0,8 m de hauteur et plus de 
1,2 m de largeur. 

Les branches érigées sont retombantes sur 
les côtés et les jeunes pousses sont teintées 
de rouge. 

Les feuilles ovales, lancéolées et très 
dentelées mesurent parfois jusqu’à 10 cm de 
long. Rouge orangé au printemps, elles 
deviennent jaunes puis vert tendre pendant la 
floraison et bronze pourpre à l'automne. 

Les fleurs, réunies en corymbes plats, portent 
des étamines saillantes. D’abord rouges au 
stade bouton, elles deviennent rose foncé à 
l’épanouissement. La floraison la plus 
importante se manifeste au mois de juillet et 
s’étend par la suite jusqu'en septembre. 

Les racines fines et superficielles sont 
nombreuses. 

La croissance est moyenne. Elle peut être 
rabattue au sol chaque printemps. 

 

ORIGINE ET DISTRIBUTION 
Ce cultivar est un croisement entre Spiraea 
japonica 'Albiflora' et S. japonica. Il a été 
développé par M. Tony Hubert de W.H. 
Perron & Cie ltée, de Laval et enregistré au 
C.O.P.F (Canadian Ornamental Plant 
Foundation/Fondation canadienne des 
plantes ornementales). 

UTILISATION 
Ornementale : Utilisée en haies basses non 
taillées, en massif ou en isolée, la plante est 
surtout cultivée pour son feuillage, bien que 
sa floraison estivale soit tout aussi attrayante. 
Une taille sévère effectuée au printemps 
accentue la coloration du feuillage et permet 
d'obtenir un arbuste plus petit. 

PATHOLOGIE ET INSECTES 
Les cercopes sont les seuls insectes à 
occasionner des dommages sévères aux 
spirées. Le puceron des spirées (Aphis 
spiraecola) apparaît vers la fin du mois de 
juin ou le début du mois de juillet et infeste 
les jeunes pousses ainsi que les 
inflorescences. Les nématodes attaquent 
également les spirées. 

La principale maladie fongique rencontrée en 
culture est le mildiou; des taches brun clair 
apparaissent sur le dessus des feuilles. Les 
spirées peuvent être affectées par la brûlure 
bactérienne des rosacées et par la tache 
septorienne. 

SPIRAEA JAPONICA 
'FLAMING MOUND' 
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EXIGENCES 
Les spirées demandent une exposition 
pleinement ensoleillée. Bien qu’elles 
préfèrent les sols fertiles, frais et bien 
drainés, elles peuvent vivre dans des sols 
pauvres et supportent bien la sécheresse. La 
transplantation est facile. La suppression des 
fleurs fanées assure une floraison continue 
tout l’été.  

Il est généralement recommandé d’attacher 
les branches à l’automne pour éviter les bris 
mécaniques causés par la neige ou la glace. 

MULTIPLICATION 
Bouturage : Cet hybride offre de meilleurs 
résultats lorsque bouturé au cours de l'été par 
boutures de bois semi-ligneux. Des boutures 
de 10 cm prélevées avant la floraison, 
traitées avec une solution d’AIB et piquées 
dans un mélange de tourbe et de perlite 
s'enracinent sur une période de 2 à 4 
semaines. Une nébulisation est requise pour 
éviter la déshydratation du matériel végétal. 

MULTIPLICATION EFFECTUÉE PAR LE 
REPLOQ 
Origine du pied-mère : W.H. Perron, 
Boisbriand (Québec) 

Lieu de multiplication : Ferme 
expérimentale d’Agri-culture et 
Agroalimentaire Canada, L’Assomption 
(Québec) 

Technique de multiplication : 500 boutures 
de 10 à 12 cm ont été prélevées le 9 mars 
1990 sur des pieds-mères forcés en serre, 
mesurant 70 cm de hauteur et 40 cm de 
largeur. Elles ont été trempées 5 secondes 
dans une solution d’AIB 5000 ppm et 

d’éthanol 50 %. Elles ont été placées en serre 
dans des caissettes remplies d’un substrat 
composé de Promix® et de perlite (1:2; v:v), 
puis mises sous une nébulisation d’une durée 
de 4 secondes toutes les 8 minutes. La 
température des câbles chauffants a été 
réglée à 25 °C. Un traitement fongicide 
hebdomadaire à base de Benomyl® a été 
appliqué pendant toute la période de 
multiplication. Le taux d’enracinement était de 
99 % après 3 semaines. Les plants ont été 
fertilisés avec une solution d’engrais soluble 
10-52-10. Le 2 mars, ils ont été empotés et 
maintenus en serre. Le 24 mai, 355 plants ont 
été transplantés en pépinière et cultivés 
jusqu’à l’automne. Le 23 octobre, ils ont été 
arrachés, pralinés et mis en jauge. Le 18 avril 
1991, ils ont été emballés dans des sacs de 
plastique et placés en chambre froide 
jusqu’au moment de leur expédition en mai.  

Intégration au réseau d’essais : Des jeunes 
plants de 15 cm de hauteur ont été plantés 
dans huit sites d’essais répartis à travers tout 
le Québec et le nord-est de l’Ontario. Leur 
survie à l’hiver et leur potentiel de croissance 
ont été évalués de 1991 à 1996. 

RÉSULTATS (1991-1996) 
Dommages hivernaux 

La fréquence des dommages hivernaux 
observés pendant 5 ans sur ce cultivar est 
présentée au tableau 1. Le détail des 
principaux dommages survenus chaque hiver 
dans chacun des sites apparaît ci-après.  

Région 1 

À L’Assomption, des dommages de gel sur 
l’extrémité des tiges ont été observés sur 
100, 67, 100 et 33 % des plants le premier et 
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les trois derniers hivers. La partie aérienne 
située au-dessus de la couverture nivale a 
gelé sur 100 et 33 % des plants les deuxième 
et cinquième hivers. De plus, la pousse de un 
an de 33 % des plants a subi des dommages 
de gel le troisième hiver. 

À Sainte-Clotilde, aucun dommage ne s’est 
produit les deux premiers et le dernier hivers. 
Le troisième hiver, 50 % des plants ont été 
endommagés sur l’extrémité des tiges, 42 % 
ont subi des dommages sur la pousse de un 
an et un sujet a été affecté sur le vieux bois. 
L’hiver suivant, tous les plants ont subi des 
dommages de gel sur l'extrémité des tiges. 

À Saint-Hyacinthe, 100, 33, 67 et 67 % des 
plants ont subi des dommages de gel sur 
l'extrémité des tiges les deux premiers et les 
deux derniers hivers. De plus, la partie 
aérienne située au-dessus de la couverture 
nivale a été endommagée sur 67 % des 
plants le troisième hiver. 

Région 2 

Aucun dommage n’est survenu à Sainte-Foy 
et à La Pocatière, à l’exception de deux 
plants à Sainte-Foy qui ont subi du gel sur 
l’extrémité des tiges le troisième hiver. 

À Deschambault, 5, 19, 75 et 67 % des plants 
ont présenté des dommages de gel sur 
l’extrémité des tiges les deux premiers et 
deux derniers hivers. Les deuxième, 
troisième et quatrième hivers, 5, 100 et 25 % 
des plants ont montré des dommages de gel 
sur la pousse de un an. De plus, le tiers des 
plants ont été affectés sur le vieux bois le 
dernier hiver. 

Région 3 

À Normandin, un plant est mort le premier 
hiver et tous les autres ont subi des 
dommages de gel sur l’extrémité des tiges. 
Aucun autre dommage ne s’est produit. 

À Kapuskasing, seuls deux plants ont 
survécu à l’essai : 24, 38, 50 et 33 % des 
plants sont morts au cours des quatre 
premiers hivers. Ces mêmes années, la 
pousse de un an a subi des dommages sur 
24, 63, 17 et 67 % des végétaux. L'extrémité 
des tiges a gelé sur 48 et 100 % des plants 
les premier et dernier hivers. De plus, la 
partie aérienne des tiges de 5 et 33 % des 
plants a gelé jusqu'au niveau du sol les 
premier et troisième hivers. 

Croissance en hauteur et en largeur  

Les figures 1 et 2 illustrent la hauteur et la 
largeur moyennes des plants après cinq 
années d'essais dans chacun des sites et 
chacune des régions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Hauteur moyenne des arbustes en 
fin d'essai pour chacun des huit sites et 
chacune des trois régions 
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Figure 2. Largeur moyenne des arbustes en 
fin d'essai pour chacun des huit sites et 
chacune des trois régions 

La croissance a augmenté chaque année 
dans tous les sites, sauf à Kapuskasing, où 
elle n’a pratiquement pas augmenté après la 
troisième année. 

Les largeurs étaient particulièrement 
homogènes à l’intérieur de la région 1. 
Sainte-Foy a fait augmenter sa moyenne 
régionale alors que Kapuskasing l’a fait 
diminuer. 

Influence de la taille 

Des tailles sévères ont été pratiquées dans 
tous les sites, sauf à La Pocatière où la taille 
a été légère. 

Floraison 

La floraison s'est produite chaque année 
dans tous les sites, sauf à Kapuskasing, où 
elle a été observée surtout la première année 
et sur quelques plants l'année suivante. En 
général, cette espèce fleurit plus tôt en saison 
lorsqu'elle est âgée d'au moins trois ans. 
Dans la région 1, les plants de Saint-
Hyacinthe ont fleuri au moins 10 jours plus 

rapidement que dans les sites de 
L'Assomption et de Sainte-Clotilde; les 
premières fleurs ont été observées vers le 26 
juin. De plus, la durée de la floraison s'est 
étalée chaque année sur une période de 50 à 
100 jours à Saint-Hyacinthe, alors qu'elle a 
duré environ 30 jours dans les autres sites et 
a été remontante occasionnellement. 

Dans les sites de la région 2, les premières 
fleurs se sont formées vers le 29 juin la 
deuxième année et la durée de la floraison 
s'est étalée sur 72 à 90 jours à Sainte-Foy. À 
Deschambault, la floraison n’a duré que 50 et 
30 jours les deux dernières années et jamais 
été plus longue à La Pocatière. 

Dans la région 3, les plants de Normandin ont 
fleuri vers le 17 juillet la deuxième année et 8 
à 12 jours plus tôt les deux dernières années. 

RECOMMANDATIONS DE PRODUCTION 
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 et une largeur pré-définies. 

Ce cultivar peut être produit dans tous les 
sites de l'essai à l'exception de Kapuskasing, 
situé dans la zone climatique 2a. De plus, la 
croissance des plants a été très uniforme à 
l'intérieur des sites des régions 1 et 2. 

Après deux années de culture dans les sites 
de L'Assomption, de Deschambault et de 
Sainte-Foy, 95 % et plus des plants avaient 
atteint une hauteur supérieure à 41 cm. Une 
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année supplémentaire a été nécessaire dans 
les autres sites. 

ÉVALUATION DE LA RUSTICITÉ 
Selon les auteurs consultés, la limite de 
rusticité de ce cultivar varie de la zone 2b à la 
zone 5. Les résultats de l'essai permettent de 
confirmer la limite de la survie à la zone 2b, 
les plants de Kapuskasing, situés dans la 
zone 2a, étant presque tous morts au cours 
de l'essai.  

L'utilisation de ce cultivar peut donc être 
recommandée jusqu'en zone 2b, sachant que 
dans cette dernière zone la croissance sera 
moindre. 

Le plein potentiel des caractères 
ornementaux s'est exprimé dans les sites de 
Sainte-Foy et de La Pocatière. 
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T 
Tableau 1. Fréquence des dommages hivernaux observés sur Spiraea japonica 'Flaming Mound' de 1992 à 1996 

  Aucun  Répartition du pourcentage des dommages  Cumulatif 
Sites d'essais dommage  DOMMAGES HIVERNAUXa  des 
   1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  dommages 
RÉGION 1                       
L'Assomption 6 60 7  27      94 
Sainte-Clotilde 60 30 8 2       40 
Saint-Hyacinthe 33 54   13      67 
RÉGION 2            
Deschambault 35 33 26 6       65 
Sainte-Foy 97 3         3 
La Pocatière 100          0 
RÉGION 3            
Normandin 79 20     1    21 
Kapuskasing 0 29 34   8 29    100 
 

aLégende : 1 = aucun dommage 7 = mort jusqu'au niveau de la surface du sol 
 2 = dommages au bout des branches 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   
 
Aucun dommage de type 3, 9, 10 et 11 n'est survenu sur les plants à l’essai. 
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Tableau 2. Répartition des plants de Spiraea japonica 'Flaming Mound' par catégorie de hauteur vendable de 
1991 à 1995 

RÉGION 1 
Hauteur L'Assomption  Sainte-Clotilde  Saint-Hyacinthe* 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-020 14 0 0 0 0  24 0 0 0 0  - 5 0 0 0 
021-040 86 0 0 0 0  76 86 0 0 0  - 14 8 0 0 
041-060 0 76 100 8 0  0 14 58 65 0  - 76 8 58 34 
061-080 0 24 0 84 83  0 0 42 35 83  - 5 76 42 66 
081-100 0 0 0 8 17  0 0 0 0 17  - 0 8 0 0 

RÉGION 2 
Hauteur Deschambault  Sainte-Foy  La Pocatière 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-020 0 0 0 0 0  14 0 0 0 0  14 0 0 0 0 
021-040 100 0 0 8 0  86 5 17 0 0  86 100 0 0 0 
041-060 0 86 0 58 42  0 95 33 8 0  0 0 67 0 8 
061-080 0 14 92 34 50  0 0 50 75 50  0 0 33 100 92 
081-100 0 0 8 0 8  0 0 0 17 50  - - - - - 

RÉGION 3 
Hauteur  Normandin   Kapuskasing 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-020 10 0 0 0 0  81 56 67 67 0 
021-040 90 65 41 67 17  19 44 33 33 100 
041-060 0 35 59 33 83  - - - - - 
061-080 - - - - -  - - - - - 
081-100 - - - - -  - - - - - 

*Les données ont été colligées à partir de 1992. 
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Tableau 3. Répartition des plants de Spiraea japonica 'Flaming Mound' par catégorie de largeur vendable de 
1991 à 1995 

RÉGION 1 
Largeur L'Assomption  Sainte-Clotilde  Saint-Hyacinthe* 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-040  90 0 0 0 0  100 0 0 0 0  - 0 0 0 0 
041-080 10 100 33 25 8  0 100 42 25 17  - 100 42 25 17 
081-120  0 0 67 75 92  0 0 58 75 50  - 0 58 75 83 
121-160 - - - - -  0 0 0 0 33  - - - - - 

RÉGION 2 
Largeur Deschambault  Sainte-Foy  La Pocatière 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-040  5 0 0 0 0  5 0 0 0 0  5 0 0 0 0 
041-080 95 14 0 8 8  95 43 50 0 8  95 100 50 0 0 
081-120  0 86 58 92 92  0 57 50 100 34  0 0 50 100 50 
121-160 0 0 42 0 0  0 0 0 0 58  0 0 0 0 50 

RÉGION 3 
Largeur Normandin  Kapuskasing 
(cm) 91 92 93 94 95  91 92 93 94 95 
001-040  24 5 0 0 8  100 69 83 67 100 
041-080 76 95 92 58 75  0 31 17 33 0 
081-120  0 0 8 42 17  - - - - - 
121-160 - - - - -  - - - - - 

*Les données ont été colligées à partir de 1992. 

 


