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Spiraea japonica
‘Goldmound’
Voir la planche-couleur

Famille : Rosacées
Nom français : Spirée ‘Goldmound’
Nom anglais : Goldmound Japanese Spirea
Synonyme : Spiraea X bumalda ‘All

Gold’, Spiraea X bumalda
‘Goldmound’

Catégorie : Végétal à feuillage caduc
Sous-division : Arbuste

DESCRIPTION BOTANIQUE

Cet arbuste globulaire, au port compact, peut atteindre
environ 0,85 m de hauteur et 1,50 m de largeur, ce qui est
nettement supérieur aux descriptions officielles du COPF
(hauteur = 0,45 m; largeur= 0,55 m).

Le feuillage est jaunâtre.  Les jeunes feuilles sont jaunes
teintées de rouge, devenant jaune or et enfin jaune lime. 
Elles sont alternes, simples et petites.

Les fleurs, en corymbes aplatis, sont petites et rose pâle. 
Elles apparaissent en juillet et sont généralement
hermaphrodites.

La croissance est de moyenne à rapide.

ORIGINE ET DISTRIBUTION

Le mot Spiraea, signifie en grec "enroulement" ou
"guirlande"; une légende veut que la reine des Prés se
servait de ces fleurs pour faire des guirlandes.  C'est au
XVIe siècle que le botaniste Charles de l'Escluse attribua
le nom de Spiraea au genre tout entier.

L'espèce Bumalda est un hybride obtenu en 1985 par un
horticulteur belge, Frédéric Burvenich en croisant Spiraea
japonica et Spiraea albiflora.  Bumalda vient de
Bumaldus nom latin du botaniste et médecin italien Ovido
Montalbani, qui vécut de 1601 à 1671.  Le cultivar
‘Goldmound’ provient d'un croisement entre Spiraea
japonica et S. X Bumalda réalisé par les horticulteurs de
la firme W.H. Perron et Cie Ltée.

Dans le cas d'un croisement interspécifique de ce type, les 
américains donnent au cultivar le nom d'espèce du plant
mâle X Bumalda alors que les européens lui donnent le
nom d'espèce du plant femelle japonica.

UTILISATION

Ornementale: Ce cultivar peut être utilisé en isolé pour la
beauté du feuillage, en massif, dans des rocailles ou dans
des boîtes à fleurs.

EXIGENCES

Cette spirée, comme toutes les autres, doit être plantée en
plein soleil.  Elle préfère un sol bien drainé et sablonneux
de pH variant entre 6 et 7.

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

La taille peut être faite au printemps, avant la feuillaison.

PATHOLOGIE

Le puceron des spirées (Aphis spiraecola) apparaît vers la
fin juin ou le début de juillet.  Ces pucerons verts infestent
les jeunes pousses ainsi que les inflorescences.  Les
nématodes attaquent également les spirées.

La principale maladie rencontrée en culture est le mildiou. 
Ce sont des taches brun clair sur le dessus des feuilles.

Ces deux types d'infestations sont peu fréquents.

MULTIPLICATION

Semis: Les graines sont récoltées lorsqu'elles sont brunes. 
Elles peuvent être semées sans traitement préalable.  Les
semences qui ont séché doivent subir une stratification au
froid de un à deux mois.

Bouturage: Les boutures s'enracinent facilement et
rapidement.  Les boutures herbacées de 10 cm de long,
traitées avec une solution d'AIB 4 000 ppm et prélevées
avant la floraison, sont celles qui ont le meilleur
pourcentage d'enracinement.  Le substrat recommandé est
un mélange de tourbe et de perlite.  La période
d'enracinement est de deux à quatre semaines.

Les boutures de bois dur se font à l'automne lorsque les
feuilles sont tombées.  Elles sont placées en paquets, puis
trempées dans une solution d'AIB de 8 000 ppm.  Elles
sont conservées dans du sable humide à une température
de 3°C pendant la période hivernale.  Au printemps, elles
sont repiquées une à une, avant le gonflement des
bourgeons.  La moitié de la bouture est enfoncée dans le
sol.  La deuxième année, les plantes sont rabattues pour
obtenir des spécimens plus trapus.

MULTIPLICATION FAITE PAR LE REPLOQ

Origine du pied-mère: L'Assomption (Québec)

Lieu de multiplication: Ferme de recherche, Agriculture
et Agroalimentaire Canada, L'Assomption (Québec)
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Technique de multiplication:  275 boutures de 10 cm
ont été prélevées le 3 juillet 1985 sur un pied-mère de
40 cm de hauteur et de 60 cm de largeur.  Elles ont été
trempées cinq secondes dans une solution d'AIB
5 000 ppm et d'éthanol 50 %.  Elles ont été placées sous
nébulisation dans un substrat composé de tourbe (50 %) et
de perlite (50 %).  L'enracinement était de 85 % après
trois semaines et de 99 % après cinq semaines.  Les plants
ont été empotés en godets Fertil Pots® les 26 juillet et
9 août et placés sous châssis jusqu'au 4 avril 1986;  le taux
de survie à l'hiver a été de 99 %.  Ils ont été arrachés,
emballés et placés en chambre froide à 4°C jusqu'à leur
expédition, le 18 avril.

Intégration au réseau d'essais: Des jeunes plants de
5 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

Région 1

Dans les deux sites de L'Assomption, aucun dommage ne
s'est produit au cours des deux premiers hivers.  Tous les
plants ont subi du gel sur l'extrémité des tiges le troisième
et le dernier hiver dans le site sur sable et de 67 à 100 %
des plants les trois derniers hivers dans le site sur argile. 
Au cours du quatrième hiver, 75 % des plants ont été
endommagés sur la partie aérienne au-dessus de la
couverture nivale dans le site sur sable et 33 % dans le site
sur argile.

Aucun dommage n'a été observé à Sainte-Clotilde.

Région 2

Les plants du site de Sainte-Foy ont subi du gel sur
l'extrémité des tiges au cours des deux premiers hivers
seulement.

Aucun dommage de gel ne s'est produit à Deschambault. 
17 % des plants ont subi des bris mécaniques deux hivers
consécutifs.

À La Pocatière, les dommages ont été particulièrement
sévères le premier hiver: 43 % des plants sont morts, 25 %
ont subi du gel jusqu'au niveau de la neige ou sur le vieux
bois et 33 % sur la pousse de l'année précédente.  Les
quatre autres années de 60 à 100 % des plants n'ont subi
aucun dommage.  Des plants sont morts chaque année.

Région 3

Tous les plants sont morts au cours des premiers hivers à
Normandin.

À Kapuskasing, les plants n'ont présenté que du gel sur
l'extrémité des tiges les premiers, deuxième et quatrième

hivers, affectant respectivement 100, 39 et 83 % des
plants.  Deux plants sont morts le quatrième hiver.

Croissance en hauteur

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

R1 = 0,56 m R2 = 0,62 m R3 = 0,38 m *

* Cette moyenne représente celle du site de Kapuskasing
seulement.

Catégories

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

0,76 m et + : Deschambault
0,61 - 0,75 m: Sainte-Clotilde
0,46 - 0,60 m: L'Assomption sur sable, Sainte-Foy et

L'Assomption sur argile
0,45 m et - : La Pocatière et Kapuskasing

Influence de la taille

La taille a été plus importante la dernière année dans les
deux sites de L'Assomption; cette dernière a été associée
aux dommages hivernaux.

Croissance en largeur

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

R1 = 0,90 m R2 = 1,09 m R3 = 0,60 m

Catégories

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

1,26 m et + : Deschambault
1,01 - 1,25 m: Sainte-Clotilde
0,76 - 1,00 m: Sainte-Foy, L'Assomption sur sable et

La Pocatière
0,75 m et - : L'Assomption sur argile et Kapuskasing

Les plants sont plus larges que hauts dans tous les sites et
la largeur suit le même modèle de croissance que la
hauteur.  Les plants les plus hauts et les plus larges se
retrouvent à Deschambault, l'un des deux sites où aucun
dommage n'a été observé.

Floraison

Selon les années, les premières fleurs sont apparues entre
le 10 et le 26 juin dans la région de Montréal et une
dizaine de jours plus tard dans les sites de la région 2. 
À Kapuskasing, le début de la floraison s'est situé
généralement dans la première quinzaine de juillet.



S

                                                     
                 

REPLOQ      Résultats et recommandations
342

La période de pleine floraison a durée entre 30 et 40 jours
et a été suivie de l'éclosion de quelques inflorescences sur
une période additionnelle d'une cinquantaine de jours.

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 finale 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-définies.

Production

Dans cet essai, la hauteur des plants a été
considérablement supérieure au potentiel défini dans les
descriptions officielles de ce cultivar.  

L'établissement des plants, lors des deux premières
saisons de croissance a été plus rapide dans la région de
Montréal.  Dans cette région, 95 et 100 % des plants
avaient atteint une hauteur variant entre 26 et 50 cm alors
que ce pourcentage était de 50 % et moins dans les autres
régions.

Utilisation

Ce cultivar a donné de moins bons résultats dans les sites
où le sol est lourd et peu drainé. C'est la principale raison
qui explique la mauvaise performance de ce cultivar dans
le site de La Pocatière, en zone 4a.

Les dommages ont été occasionnels dans les sites situés en
zones 5 et 4b et, puisqu'ils étaient légers, ils ont peu
affecté la croissance ultérieure des plants.  Les résultats
obtenus à Kapuskasing permettent de constater que
l'utilisation de ce cultivar est possible lorsque les plants
sont recouverts de neige au cours de l'hiver.

Aucun plant n'a survécu à Normandin (zone 2b) au-delà
du premier hiver.  Il serait intéressant de tenter à nouveau
l'essai de ce cultivar pour mieux comprendre le
phénomène de gel qui s'y est produit.  Compte-tenu de ces
faits, il nous apparaît plus prudent de lui attribuer une cote
zonière 4 jusqu'à ce que d'autres essais soient réalisés.
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Tableau 1: Fréquence des dommages hivernaux observés sur le Spiraea japonica ‘Goldmound’ 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 39 53 7 1 61
L'Assomption-sable 40 45 15 60
Sainte-Clotilde 100 0
RÉGION 2
Deschambault 92 8 8
Sainte-Foy 60 40 40
La Pocatière 0 67 15 3 13 2 100
RÉGION 3
Normandin 0 100 0
Kapuskasing 23 74 3 77

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

Tableau 2: Répartition des plants de Spiraea japonica ‘Goldmound’ 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

 0-25 95 5 0 0 0 100 38 0 0 0 100 0 0 0 0
26-50 5 95 25 0 25 0 62 92 75 75 0 100 9 0 18
51-75 0 0 75 92 75 0 0 8 25 25 0 0 91 100 72
76-100 0 0 0 8 0 - - - - - 0 0 0 0 10

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
 0-25 100 90 0 0 0 100 58 0 0 0 100 100 14 0 0 100 - - - - 94 100 50 25 10
26-50 0 10 83 8 33 0 42 50 0 0 0 0 86 100 100 - - - - - 6 0 50 75 90
51-75 0 0 17 92 67 0 0 50 75 8 - -  - - - - - - - - - - - - -
76-100 - - - - - 0 0 0 25 92 - - - - - - - - - - - - - - -
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Tableau 3: Répartition des plants de Spiraea japonica ‘Goldmound’ 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

  0-50 100 0 0 0 0 100 52 8 0 0 100 6 0 0 0
 51-100 0 100 100 33 83 0 48 92 84 100 0 94 45 73 27
101-150 0 0 0 67 17 0 0 0 16 0 0 0 55 27 73
151 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
  0-50 100 20 0 0 0 100 16 0 0 0 100 100 71 0 0 100 - - - - 100 100 83 67 40

 51-100 0 80 100 92 58 0 84 100 75 0 0 0 29 100 100 - - - - - 0 0 17 33 60
101-150 0 0 0 8 42 0 0 0 25 75 - - - - - - - - - - - - - - -
151 et + - - - - - 0 0 0 0 25 - - - - - - - - - - - - - - -


