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Le genre Viburnum compte environ 
120 espèces dont la plupart proviennent
d’Asie. En horticulture ornementale, la 
viorne obier (Viburnum opulus), d’origine
européenne, a bénéficié d’une plus grande
popularité auprès des jardiniers québécois
que notre représentante indigène, la viorne
trilobée (Viburnum trilobum). Connue sous 
le nom de « boule de neige », la viorne
européenne est souvent attaquée par des
pucerons noirs. Pourtant « notre viorne » 
est beaucoup plus facile de culture, moins
maladive et bien adaptée à notre climat.
Comme on dit, nul n’est prophète en 
son pays !

Pourtant les fruits de la viorne trilobée,
baptisés « pimbina » par les Amérindiens,
avaient permis aux premiers arrivants en
Amérique de diversifier leur alimentation. Ces
derniers ont dû compter sur la générosité de
la nature indigène, leurs cultures potagères
ne fournissant pas suffisamment afin de
subvenir correctement à leurs besoins
alimentaires. Ce « manque de respect » pour
cet arbuste à feuillage caduc est en train de
changer. On redécouvre de nouveau sa
valeur nutritionnelle et vinicole dans les
gelées, les sauces, les liqueurs et les vins. 

La saveur du fruit rappelle celle de l’atoca ou
canneberge. Consommés encore fermes, 
les fruits offrent une teneur élevée en pectine.
Après un gel, ils sont moins acides, mais ils
présentent un taux plus bas de pectine. 

La viorne trilobée présente un port étalé,
pouvant atteindre de 2 à 4 m (6 à 13 pi) de
hauteur. Sa feuille étant lobée, elle ressemble
à celle de l’érable. L’arbuste produit des
fleurs blanches vers la fin de mai ou au début
de juin. Elles sont suivies d’une fructification
composée de baies rouges de 6 à 10 mm
(1/4 à 1/3 po) de diamètre. Comme son
habitat indigène correspond à des lieux
humides, on le plante dans un sol
moyennement humide. 

En aménagement, cet arbuste indigène
rustique en zone 2, peut servir à la
confection d’une haie. Comme il supporte
l’inondation, il est un candidat idéal pour
aménager les rives d’un lac ou d’un grand
étang. Ceux qui cultivent en situation
ombragée peuvent aussi utiliser la viorne
trilobée car même si elle se développe bien
en plein soleil, elle tolère passablement
d’ombre. |
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