
Viorne  
Viburnum  

 

Arbuste de la famille des Caprifoliacées (Abélia, Kolkwitzia, Lonicera, Sureau noir,Viorne, 
Weigela). 

Étymologie : "Viorne" vient du latin viburnum - de viere, "tresser". 
Taille maximale : arbustes de 1-4 m. 
Origine : pourtour méditerranéen.  
Habitat : les viornes supportent l'ombre et préfèrent les sols 
profonds, humifères. Éviter les zones ventées. 
Feuillage caduc ou persistant. 

Le genre Viburnum compte plus de 200 espèces, toutes arbustives, à 
feuillage caduc ou persistant. On trouve parmi les Viburnum des plantes 
bien connues des jardiniers comme le laurier tin (Viburnum tinus) à fleurs 
hivernales, mais non parfumées et à feuillage persistant ou la boule de 
neige (Viburnum opulus 'Flore Pleno'). Le Viburnum rhytidophyllum au 
feuillage persistant gaufré, vert foncé est très utilisé pour les haies libres. 
On apprécie aussi les nombreux cultivars de Viburnum plicatum, aux 
magnifiques fleurs printanières et au jolies couleurs d'automne.  

Issu de l'hybridation de Viburnum grandiflorum et de 
Viburnum farreri, la viorne bodnantense porte des 
bouquets de fleurs tubulaires parfumées roses, qui 
apparaissent avant le feuillage. C'est un arbuste idéal pour 
illuminé une haie libre durant la période hivernale, qui se 
cultive sans difficulté. Par contre, sa floraison passée, 
Viburnum x bodnantense n'est pas d'un grand intérêt 
décoratif. 

Dans quelle terre faut-il planter les viornes parfumées ? 

D'une manière générale, les viornes se caractérisent par 
leur facilité d'adaptation dans tous les types de sols, 
surtout lourds. Toutefois, un apport généreux de matières 
organiques bien décomposées au moment de la 
plantation, sera très apprécié. 

Avec quoi associer une viorne d'hiver pour lui donner 
un regain d'attrait durant la belle saison ? 

Une clématite à grandes fleurs, ou des pois de senteur feront merveille au pied d'une viorne. Ces 
grimpantes garniront joliment l'arbuste, sans nuire le moins du monde à sa croissance. 

Est-il normal qu'une viorne ait à peine poussé après un an de plantation ? 

Tout à fait, car ces arbustes (comme beaucoup d'autres d'ailleurs) montrent une certaine paresse à 
la reprise, surtout s'ils sont plantés lorsque la végétation est déjà démarrée. Choisissez de 
préférence des sujets présentés en conteneurs, qui disposent de l'ensemble de leur système 
racinaire. Le " stress " de la plantation sera beaucoup moins marqué. 

 

http://les.arbres.free.fr/familles.php#CAP
http://les.arbres.free.fr/fiche-abelia.php?
http://les.arbres.free.fr/fiche-kolkwitzia.php?
http://les.arbres.free.fr/fiche-lonicera.php
http://les.arbres.free.fr/fiche-sureau.php?
http://les.arbres.free.fr/fiche-weigela.php?


L'astuce 

Installez la plante à proximité des chemins les plus passagers de votre jardin, vous aurez ainsi le 
bonheur d'apprécier le parfum à chaque passage. Pour un effet parfumé complètement renversant, 
associez Viburnum x bodnantense à un Sarcococca orientalis. Ce petit arbuste persistant, originaire 
de Chine ne pose aucun problème de culture s'il se trouve dans un jardin bien abrité (il supporte -10 
°C). Ses petites fleurs blanches en clochettes exhalent un puissant parfum de jacinthe, qui se marie 
bien avec la fragrance capiteuse de la viorne. 

 
Viorne Bodnantense 

Viburnum x bodnantense 
 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : horticole 
 
Période de floraison : de décembre à janvier  
 
Couleur des fleurs : blanc plus ou moins rosé, fleurs parfumées 
 
Exposition : plein soleil, mi-ombre  
 
Type de sol : Tous les types de sols, même un peu calcaires sont bien acceptés, à l'abri des vents froids et 
desséchants (de l'est)  
 
Acidité du sol : neutre, acide, alcalin 
 
Humidité du sol : frais 
 
Utilisation : haie libre, isolé 
 
Hauteur : 3 m, envergure de 2 m 
 
Type de plante : arbuste à fleurs 
 
Type de végétation : vivace 
 
Type de feuillage : caduc 
 
Rusticité : très rustique (-10°C à 15°C) 
 
Plantation, rempotage : printemps, automne  
 
Méthode de multiplication : bouturage, marcottage 
 
Taille : laissez se développer les arbustes naturellement durant 4 à 5 ans après la plantation, sans intervenir. 
Ensuite, taillez les viornes d'hiver adultes après la floraison, en réduisant des 2/3 de leur longueur les rameaux 
qui ont fleuri et en équilibrant l'ensemble de la ramure 
 
Espèces, variétés intéressantes : 
Le genre comprend plus de 200 espèces 
- Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' , rose fonçé 
- Viburnum x bodnantense 'Dawn', rose clair 
- Viburnum x bodnantense 'Deben', blanc rosé 
 
Maladies et insectes nuisibles : résistants aux parasites, les diverses petites taches foliaires qui peuvent se 
former sur les feuilles sont dues à des champignons, mais elles n'affectent pas le développement de l'arbuste. 
 
Toxicité : 



Viorne obier 
 Viburnum opulus 

 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : Asie, Europe 
 
Période de floraison : mai, juin 
 
Couleur des fleurs : fleurs blanches Stériles et fertiles en 
corymbes plats. 
 
Exposition : soleil, mi-ombre 
 
Type de sol : riche en humus 
 
Acidité du sol : neutre 
 
Fréquence d'arrosage : Copieux en été en cas de 
sécheresse, surtout en terrain naturellement sec. 
 
Vitesse de croissance : Rapide 
 
Période de plantation : De Novembre à Février 
 
Mode de multiplication : semis, Bouturage. 
 
Période de multiplication : De Août à Septembre 
 
Type de taille recommandée : Taille de nettoyage. 
 
Période pour tailler : De Juillet à Août 
 
Types de sol recommandé : Calcaire Humifère Argileuse 
 
Humidité du sol : normal 
 
Utilisation : haie libre, fond de massif 
 
Hauteur : 4 m 
 
Type de plante : arbuste à fleurs 
 
Type de végétation : vivace 
 
Type de feuillage : caduc feuilles lobées, irrégulièrement dentées, pubescentes à la face inférieure, devenant 
rouge en automne avant leur chute, fructification rouge 
 
Rusticité : rustique 
 
Espèces, variétés intéressantes : 
l'espèce type à ses fleurs plates 
- Viburnum opulus 'Sterile' la boule de neige 
 
Maladies et insectes nuisibles : les pucerons noirs 
 
Toxicité : Ses fruits contiennent de la saponine et une essence spécifique, baptisée "viburnine" ; ces deux 
principes sont toxiques et peuvent provoquer des irritations et des gastro-entérites. Néanmoins, l'homéopathie 
l'utilise pour soigner les douleurs de l'abdomen chez les femmes pendant les règles et les irritations des ovaires.  
Arbuste décoratif de jardin.  
L'espèce cultivée ne possède que des fleurs "stériles" identiques à celles de la couronne extérieure de 
l'inflorescence de l'espèce sauvage. De ce fait elle ne fructifie pas et l'inflorescence d'un blanc très pur ne forme 
plus une ombelle mais une "boule" de "neige".  



 
 
Différentes variétés : 
'Compactum' au port arrondi compact et régulier de très 
structuré, fruits rouge vif en août-septembre, persistant 
jusqu'en hiver - 'Notcutt's Variety', arbuste moyen, magnifique 
en automne par ses fruits rouges - "Xanthocarpum", de taille 
moyenne, érigé, fruits jaune d'or devenant translucides à 
maturité, en grosses grappes - 'Park Harwest", arbuste moyen, 
feuilles lobées, entièrement jaune paille, à peine balayées de 
vert vif - Viburnum picatum ou boule de neige du Japon, ou 
boule de neige de Chine, introduit en en 1844, taille moyenne, 
très touffu, port étalé, fleurs blanches en cymes sphériques 
disposés le long des branches arquées - Viburnum plicatum 
'Cascade', belles ombelles blanches, très florifère - Viburnum 
plicatum 'Dart's Red Robin', floraison estivale spectaculaire en 
ombelles blanc pur suivie de fruits rouges - Viburnum 
plicatum 'Lanarth', 
taille moyenne, à port horizontal en plateaux, grandes fleurs plates, blanches mi-stériles, mi-fertiles 
- Viburnum plicatum, 'Mariesii', arbuste moyen, port élégant, très large, port horizontal, grandes fleurs plates, 
blanches, mi-stériles, mi-fertiles, comme posées sur les branches, coloris d'automne exceptionnel. Viburnum 
plicatum 'Rotundifolium', arbuste de 2 m 50, nombreuses fleurs blanches en boules plus grosses que sur le type, 
belle coloration rouge en automne pour les feuilles rondes - Viburnum plicatum 'Shasta', Etats-Unis, 2 m, belle 
floraison blanche d'un éclat exceptionnel dû à la double rangée de fleurs posées sur les branches, fruits rouge 
éclatant devenant noirs - Viburnum plicatum 'Watanabe', arbuste de taille moyenne à port érigé avec des 
branches horizontales, corymbes blancs, floraison remontante de mai à septembre, en continu. 
 
Mode de conservation : 
Les baies de couleur rouge vif se développent de septembre à 
décembre. Elles contiennent des 
substances vésicantes provoquant une irritation de la peau et 
des muqueuses de la bouche, des 
troubles du rythme cardiaque, des diarrhées, des vertiges et 
une dilatation des pupilles. 
 
Conseils d'utilisation : 
Isolé, groupes, massifs arbustifs, haies libres et fleuries. 
 
Notre conseil : 
Arbuste apprécié pour la beauté de sa floraison. C'est après la 
floraison qu'il est possible de le 
tailler, si nécessaire. Mais généralement on se contente 
d'effectuer une taille de nettoyage, 
consistant à aérer le centre de la ramure, à supprimer le bois mort lorsque la plante est âgée, à 
régulariser sa forme. Pour que cet arbuste fleurisse bien, la taille ne doit pas être trop sévère. 
Multiplication par boutures effectuées en août en prélevant les tronçons de tige sur des pousses 
pas trop vigoureuses, latérales. Raccourcir ces tiges à 10 cm environ. Enlever les feuilles de la 
base, puis repiquer dans une terre très légère riche en sable, après avoir trempé la base de la 
bouture dans une hormone d'enracinement. 
Placer la plantation sous un châssis ombré et fermé, en maintenant une bonne humidité de l'air par 
des vaporisations régulières. La mise en godets a lieu en automne. Hivernage sous un châssis froid 
hors gel pour l'hiver. 

 
 
 
 



Laurier-tin 
Viburnum tinus 

 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : Hémisphère nord  
 
Période de floraison : hiver, printemps, automne 
 
Couleur des fleurs : blanc 
 
Exposition : soleil 
 
Type de sol : ordinaire, frais  
 
Acidité du sol : neutre à légèrement acide 
 
Humidité du sol : normal 
 
Utilisation : haie libre fleurie, haie taillée 
 
Hauteur : 4 m 
 
Type de plante : arbuste 
 
Type de végétation : vivace 
 
Type de feuillage : persistant 
 
Rusticité : rustique 
 
Plantation, rempotage : automne, printemps  
 
Méthode de multiplication : bouturage 
 
Taille : Si il doit être taillé, faites-le après la fructification. 
 
Espèces, variétés intéressantes : 

- Viburnum tinus 'Variegatum' au feuillage panaché  
 

Maladies et insectes nuisibles : les araignées rouges 
 
Toxicité : - 
 
C'est un arbuste qui apportera des fleurs à votre haie en hiver, puisque sa floraison blanche s'étale de 
novembre jusqu'au printemps. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Viorne ridée 
Viburnum rhytidophyllum 

 
 
 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : Chine du centre ouest 
 
Période de floraison : mai, juin 
 
Couleur des fleurs : blanc crème  
 
Exposition : soleil 
 
Type de sol : ordinaire 
 
Acidité du sol : normal 
 
Humidité du sol : frais 
 
Utilisation : haie libre, isolé 
 
Hauteur : 5 m  
 
Type de plante : arbuste à fleurs 
 
Type de végétation : vivace 
 
Type de feuillage : persistant 

 
Rusticité : très rustique  
 
Plantation, rempotage : printemps, automne  
 
Méthode de multiplication : semis, bouturage en été  
 
Taille : taillez éventuellement les branches disgracieuses 
 
Espèces, variétés intéressantes : 
Le genre comprend plus de 200 espèces 
- Viburnum rhytidophyllum 'Holland' au port compact 
 
Maladies et insectes nuisibles : les taches noires, les pucerons 
 
Toxicité : fruits non comestibles 
 

 
La Viorne à feuilles ridées est un arbuste vigoureux aux feuilles allongées pendantes et aux nervures 
très marquées. Les fleurs apparaissent au printemps en cymes de couleur blanc-crème. Il produit des 
fruits non comestibles rouges qui sont décoratifs à l'automne 
 
 
 
. 

 
 
 



Viorne lantane 
Viorne cotonneuse 
Viorne mansienne 
Viburnum lantana 

 
 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : Europe, Asie de l'ouest 
 
Période de floraison : mai 
 
Couleur des fleurs : blanc 
 
Exposition : soleil, mi-ombre  
 
Type de sol : drainé, riche  
 
Acidité du sol : neutre 
 
Humidité du sol : frais 
 
Utilisation : haie libre, isolé 
 
Hauteur : 5 m  
 
Type de plante : arbuste à fleurs 
 
Type de végétation : vivace 

 
Type de feuillage : caduc 
 
Rusticité : rustique 
 
Plantation, rempotage : printemps, automne 
 
Méthode de multiplication : semis, bouturage en été  
 
Taille : coupez les fleurs fanées, taillez après la floraison pour 
lui conserver une forme compacte 
 
Espèces, variétés intéressantes : 
Le genre comprend plus de 150 espèces 
- Viburnum lantana 'Aureum' - variété au jeune feuillage jaune 
- Viburnum lantana 'Mohican' - une variété populaire compacte 
- Viburnum lantana 'Variegatum' - une variété au feuillage 
panaché 

  
Maladies et insectes nuisibles : les taches noires, les pucerons, les charançons 
 
Toxicité : fruits toxiques 
 
La Viorne cotonneuse est un arbuste de bonne rusticité, intéressant dans les haies libres pour son 
inflorescence blanche, son feuillage rouge en automne et ses fruits rouges à noirs décoratifs. 
 
 
 
 
 



 

Viorne de Chine 
Viburnum plicatum 

 
Famille : Caprifoliacées 
 
Origine : Chine, Japon 
 
Période de floraison : mai, juin 
 
Couleur des fleurs : blanc 
 
Exposition : mi-ombre 
 
Type de sol : riche 
 
Acidité du sol : neutre 
 
Humidité du sol : frais 
 
Utilisation : isolé, massif, bac 
 
Hauteur : de 2 à 3 m selon les variétés 
 
Type de plante : arbuste à fleurs 
 
Type de végétation : vivace 
 
Type de feuillage : caduc 
 
Rusticité : rustique 
 
Plantation, rempotage : automne 
 
Méthode de multiplication : bouturage 
 
Taille : - 
 
Espèces, variétés intéressantes : 

- Viburnum plicatum 'Watanabe' à la longue floraison 
- Viburnum plicatum 'Mariesii'  

 
Maladies et insectes nuisibles : les pucerons noirs 
 
Toxicité : attention aux fruits 
 
Pas de taille pour ce viorne à la silhouette toute à fait particulière. Il sera de plus bel effet isolé dans 
un massif, ou son allure, ses fleurs et son feuillage rouge l'automne venu attireront immanquablement 
le regard et ce toute l’année 
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