
Type 
Arbuste de cidu 
 

Taille et forme 
Cet arbuste peut atteindre 13 pieds de hauteur et 
s’e tendre de 9 pieds. 
 

Espèce comestible? 
Oui 
 

Attrait faunique 
Bien que les baies ne soient pas les pre fe re es de 
nombreux oiseaux, elles constituent un aliment de 
survie tre s important a  mesure que l'hiver avance. 
Ge linotte huppe e, ailes de ce dre, grives, merles, 
cardinaux et cardinaux font partie des oiseaux qui 
se nourrissent de ses fruits. Les mammife res 
comme le cerf, l'orignal, l'e cureuil roux et le castor 
peuvent se nourrir des diffe rentes parties de 
l'arbuste 

Préférence du sol 
Les canneberges en corymbe peut e tre trouve es 
dans les zones humides comme dans les fourre s le 
long des rives, des mare cages et des lisie res de 
fore t. Dans un jardin, il peut tole rer une varie te  de 
sols, bien qu'un sol humide et bien draine  soit le 
meilleur. 
 

Notes additionnelles 
Les canneberges en corymbe ne sont pas 
re ellement des canneberges, elles font partie de la 
famille des viornes ou de la famille des te te es au 
miel. 

Exposition à la lumière 
Bien qu'il pre fe re le plein soleil, il peut e galement 
supporter une ombre partielle. 
 

Conditions de sécheresse  
Ne tole re pas la se cheresse. 
 

Mauvais drainage 
Mode re ment tole rant 
 

Tolérance au sel 
Mode re ment tole rant 
 

Maladies, insectes et problèmes  
Rapporte  a  avoir tre s peu de pre dateurs. 
 

Utilisation rurale 

En plus de la nourriture, ces arbustes fournissent 
e galement aux oiseaux un abri contre les e le ments 
et des cachettes contre les pre dateurs. 
 

Utilisation urbaine 
Avec des tiges arque es et une forme tre s dense et 
arrondie, ce qui en fait un choix d'ame nagement 
paysager populaire pour une utilisation comme 
haie d’intimite .  
 

Canneberge en  
corymbe 
(Viburnum trilobum) 

Canneberge en corymbe 


