5 à 7 m.
parfois plus

AUBEPINE ROUGE

Rameaux : gris, munis d'épines dispersées de 2 à 3 cm de long.

5 à 7 m.

Ecorce : brun orangé, grossièrement écailleuse. Le tronc souvent cannelé et de section irrégulière.

Feuille brillante (2 à 3 cm)

JB

Feuillage : feuilles caduques, alternes, ovoïdes avec 3 à 5 lobes, de 4 à 6 cm de long, accompagnées de 2 stipules. Vert sombre
brillant dessus et vert clair dessous. Le feuillage est vert rougeâtre au printemps, il devient plus sombre en été, puis jaune à
l'automne. Son ombrage est moyennement dense.
Floraison : abondante et esthétique au mois de mai, avec des fleurs rouge ou rose foncé doubles, groupées en bouquets.
Fructification : Les fruits peu nombreux sont ovoïdes, d'1 cm de diamètre, rouges à maturité.

Fleurs doubles groupées en bouquets

JB

Climat : bonne résistance au froid et à la chaleur. Elle supporte le plein soleil ainsi que la mi-ombre.
Usages et comportement : Rustique. Sa croissance est moyennement rapide, mais cette essence est très longévive (plusieurs
siècles). Elle est sensible au feu bactérien (Erwinia amylovora), qui provoque des dépérissements partiels ou complets. Maladie
contre laquelle la lutte est obligatoire. (Arrêté du 12 août 1994 sur l'interdiction de plantation et de multiplication de certains
végétaux sensibles au feu bactérien). Elle peut être plantée en alignement, en haie ou isolé. Epines utiles pour les haies
défensives. Ses fleurs peuvent être utilisées dans des bouquets (réaliser les prélèvements avec parcimonie).
Sol : peu contraignante, elle supporte pratiquement tous les sols (superficiels, compact, léger, acide, basiques, frais et même
les sols gorgés d'eau de façon temporaire). Seuls les substrats trop secs ou très humides en permanence ne lui conviennent
pas.

Jac Boutaud

Tige adulte

Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' a toutes les qualités des
aubépines sauvages de nos campagnes avec en plus une
floraison rouge très généreuse.

Conseils pour la plantation : facile à trouver en pépinière.
Fruits d’un centimètre de diamètre
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Kratos : « force » en Grec (en référence à la dureté du bois)
Oxyacanthus : à épines aiguës en latin

Origine : création horticole obtenue en 1858 en Angleterre.

Tronc cannelé
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(Crataegus oxyacantha 'Paul’s Scarlet')

Crataegus laevigata 'Paul’s Scarlet'

Port : arbuste ovoïde s'étalant avec l'age. Il peut être conduit en tige branchue, en tige remontée, en cépée ainsi qu'en forme
architecturée ou en haie. Il est greffé au niveau du collet.

Taille de formation : Elle n'est pas très facile à former en tige à cause de son port divergent.

Conseils d’entretien : les rejets fréquents de porte greffe au niveau du collet doivent être éliminés. De même, des rejets
apparaissent souvent sur le tronc, ils doivent être régulièrement éliminés sur les tiges remontées.

Zone de rusticité, 4 USDA, 1 à 8 IDF
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L'espèce type, indigène et très courante, ne peut malheureusement pas être plantée à cause de la
réglementation sur le feu bactérien.

Crataegus laevigata 'Plena'
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Crataegus laevigata 'Rosea Plena'

JB

Crataegus laevigata Crimson Cloud

JB

Plusieurs autres cultivars sont disponibles : 'Rosea Flore Pleno' à fleurs roses ; 'Crimson Cloud' à fleurs rose foncé
autour du coeur blanc et à port souple retombant ; 'Plena' à fleurs blanches doubles...
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Essences apparentées

Essences apparentées :

Crataegus laevigata 'Rosea Plena'
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