
 
 
 
NOMENCLATURE 

Cette plante a été décrite par Carl von Linné, botaniste suédois en 1753. 
Synonymie : Viburnum pallidum Salisb., Viburnum tomentosum Lam… 
Nom vernaculaire : viorne lantane, viorne mancienne, lantana… tatôla en patois de 
Termignon (Meilleur, 1985). 
Étymologie : le mot Viburnum, aurait une racine possible latine dans le mot vieo, lier, nouer, 
en raison de son usage. L’espèce lantana serait une déformation de lentare, rendre flexible, 
faire plier ce qui conforte son emploi d'osier. Viorne est un terme dérivé du latin Viburnum. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste de la famille des 
caprifoliacées, pouvant atteindre 1 à 2,5 m 
de haut. 
Les rameaux sont tomenteux puis glabres. 
Les feuilles entières, ovales, finement 
dentées et densément velues à leur face 
inférieure et aux nervures saillantes, sont 
opposées. L'inflorescence en corymbe est 
composée de petites fleurs blanches à 
l'odeur forte en mai-juin. Les fruits sont 
des baies ovoïdes aplaties d'abord rouges 
puis noires contenant une seule graine.  
C’est un arbuste commun qui se développe 
surtout en plaine et à l'étage montagnard. 
La viorne lantane est une espèce héliophile 
qui croît sur des sols plutôt calcaires. 
L'écologie préférentielle de cette espèce est 
le sous-bois arbustif des hêtraies exposées 
au sud, les pinèdes à molinie et les fourrés 
au sein du cortège Berberis vulgaris, 
Crataegus monogyna, Hippocrepis emerus, 
Prunus mahaleb, Rosa spp.…  

“Flore de la France”-COSTE 

USAGES DIVERS 
 Les rameaux et rejets de la viorne mancienne plient mais ne se rompent point. Ils sont 
utilisés en vannerie, pour confectionner toutes sortes de paniers et corbeilles à linge… et pour 
faire des liens autour des fagots. 
 
USAGE ALIMENTAIRE 

Les fruits de la viorne mancienne, lorsqu’ils sont bien mûrs voire blets, étaient 
consommés par les enfants. Ils ne sont pas savoureux… et ne sont pas comestibles avant 
maturité sous peine de troubles digestifs. 
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