
Gaultheria 
procumbens
Thé des bois
Synonyme : – 
Autres noms : gaulthérie couchée, 
petit thé, pommes de terre, thé 
rouge
Noms anglais : EastErn tEabErry, 
Checkerberry, Creeping 
Wintergreen, Partriedgberry, 
Wintergreen

Cet arbuste de petites dimensions 
a un port rampant. Il a 0,1 mètre de 
haut et 0,6 mètre de large.

Les racines qui courent à quelques 
centimètres sur le sol produisent de 
courtes tiges dressées. Le feuillage, 
de tex ture épaisse, est 
persistant et aromatique. 
Les feuilles sont entières, 
ovales, vert clair lustré des-
sus, rougeâtres dessous. 
Les fleurs blanc rosé sont 
pendantes au printemps. 
Les  f ru i t s  sous  fo rme 
de baies rouge écarlate 
éclosent à la fin de l’été et 
persistent longtemps.

L’enracinement est tra-
çant et la transplantation 
est moyennement facile. La 
croissance est lente et la 
durée de vie longue.

Considérations écologiques
Habitats : forêts de conifères ou de 
chênes, lisières, clairières, marais et 
tourbières
Zone de rusticité : 2a
Exposition : mi-ombre. Supporte le so-
leil et l’ombre
Sol : pauvre, tourbeux, très acide, ainsi 
que frais et bien drainé

Résistances aux perturbations
À la sécheresse : bonne (une fois éta-
bli) à moyenne
Aux inondations : bonne
Aux verglas : inconnue
Aux chevreuils : faible
Aux insectes ravageurs et aux mala-
dies : pas de problème notable

Gaultheria sp.  – Gaulthérie 99
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Gaultheria sp.  – Gaulthérie100

À la pollution : moyenne
Aux sels de déglaçage : faible
À la compaction des sols : bonne à 
moyenne

Associations potentielles
Abies balsamea – Acer rubrum – Alnus 
incana – Alnus incana subsp. rugosa 
– Alnus viridis subsp. crispa – Ame-
lanchier spp. – Betula papyrifera – 
Comptonia peregrina – Cornus rugosa 
– Corylus cornuta – Diervilla lonicera – 
Fagus grandifolia – Gaultheria hispidula 
– Kalmia polifolia – Picea spp. – Pinus 
spp. – Populus grandidentata – Popu-
lus tremuloides  – Prunus pensylvanica 
– Rubus occidentalis – Thuja occidenta-
lis – Vaccinium angustifolium  – Vacci-
nium myrtilloides

Commentaires
Le thé des bois nourrit les oiseaux, 

principalement les perdrix et les colins 
de Virginie.

Espèce utilisée pour ses vertus mé-
dicinales par les peuples autochtones 
du Québec.

Le thé des bois prend du temps 
avant de s’implanter. La taille est inu-
tile. Disponibilité en pépinière : bonne.

Utilisations suggérées
On installe le thé des bois en couvre-

sol ou dans une platebande de plantes 
acidophiles, sur une petite façade ou 
dans une cour arrière. Il convient aus-
si à l’aménagement des parcs et des 
espaces naturels, et, en milieu insti-
tutionnel, commercial ou industriel, 
dans les petits espaces.

Pour les bandes riveraines, il n’est 
pas recommandé de le planter.

Autre gaulthérie indigène 
rarement cultivée
Gaultheria hispidula

Petit thé – Creeping Snowberry 
Zone 0a H. : 0,05 m. L. : 1 m. Les 
longues tiges courent sur le dessus 
du sol. Les feuilles sont plus petites 
que chez Gaultheria procumbens. 
Les fleurs sont blanches et les fruits 
qui suivent aussi. Les conditions de 
culture sont assez semblables.
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