Malus
Variété
ADIRONDACK

Origine
USA

CHEAL'S WEEPING

Feuillage

Floraison

Fruits

A savoir

érigé

vert foncé virant au
jaune en automne

floraison blanche
très importante

orange brillant

adapté aux petits jardins

pleureur

vert

rose

grappes de petits fruits
rouges

rouge très foncé se
teintant peu à peu de
vert

fleurs rouge pourpre

fruits rouges
persistants jusqu'en
novembre

COMTESSE DE PARIS

création de JeanPierre
Hennebelle

dressé mais plus étalé en
vieillissant

vert

blanche

jaunes tenant une
partie de l'hiver

DIABLE ROUGE

création de JeanPierre
Hennebelle

compact

vert-pourpre au
printemps devenant
vert en été puis jaune à
l'automne

rouge pourpre

nombreux petits fruits
rouge foncé

Auteur : David J. Stang

INRA d'Angers

ECHTERMEYER

hybridation entre
M. 'Excellenz
Thiel' et M.
niedzwetzkyana

pleureur

rouge pourpre au
débourrement puis vert
bronze en été et
jaunâtre en automne

grandes fleurs
simples carminées

fruits rouges

Auteur : Saltinbas

COCCINELLA ®

Port

ELEYI

étalé

rouge très foncé se
teintant peu à peu de
vert

fleurs rouge pourpre

fruits rouges
persistants jusqu'en
novembre

de petite taille (3 à 4 m)

Auteur : Jmiall
Auteur : Krzysztof Ziarnek

FLORIBUNDA

Auteur : Acabashi

EVERESTE ®

GOLDEN HORNET

sélection de
l'INRA d'Angers
en 1974

dressé et évasé

vert foncé virant au
jaune en automne

Chine, Japon

élancé et étalé

vert

obtention des
pépinières
Waterer en
Grande-Bretagne
(début du 20ème
siècle)

dressé

gris vert virant au jaune
à l'automne

fleurs blanches

fruits jaunes

couronne semi-ouverte

vert virant au rougemarron en automne

fleurs roses simples

jaunes et rouges

vert moyen devenant
jaune l'automne

fleurs blanches

gros fruits rouge
orangé, pouvant être
utilisés pour faire des
gelées

feuillage pourpre puis
vert foncé

fleurs simples roses

fruits rouges

pourpre

fleurs simples rouges

fruits rouges

HILLIERI

JOHN DOWNIE

obtention par
Edward Holmes à
Lichfield (GrandeBretagne), 1875

MAKAMIK

NICOLINE

couronne arrondie

Japon

fleurs simples
blanches

petits fruits rouge
POLLINISATEUR UNIVERSEL,
orangé décoratifs tout
variété résistante au feu
l'hiver
bactérien, tavelure et oïdium

floraison très
fruits gros comme des
abondante, rose clair pois, rouges et jaunes

branches légèrement
pendantes

végétation vigoureuse

PROFESSOR SPRENGER

Hollande

Auteur : David J.
Stang+27:3622:3619:36153
2:36
Auteur : Rasbak

RED SENTINEL

ROYALTY

sélection
canadienne

RUDOLPH

Canada, 1954

Auteur : Kor An

RED JEWEL

Auteur : Opiola Jerzy

PROFUSION

SIEBOLDII (TORINGO)

STRIPED BEAUTY

vert devenant jaune
d'or à l'automne

floraison simple
blanche très
importante

fruits orangés présents
jusqu'en décembre

pourpre

fleurs simples rouges

fruits rouges

USA

couronne arrondie

vert devenant rouge vif
à l'automne

fleurs blanches

petits fruits rouges
restant longtemps
dans l'arbre

Nouvelle-Zélande

érigé

vert foncé virant au
jaune à l'automne

floraison blanche

fruits rouges très
décoratifs jusqu'à la fin
de l'hiver

pourpres

fleurs rouge rubis

fruits rouges

rouge bronze puis vert
foncé

fleurs rose violacé

fruits jaune orangé

vert jaunissant en
automne

floraison blanche

petit fruit jaune ou
rouge sans intérêt

vert virant au jaune à
l'automne

fleurs blanches

fruits rouges

conique large

Japon

érigé

peu sensible à l'oïdium

adapté aux petits jardins

croissance rapide, petite taille

Auteur : Liné

TRILOBATA

Asie centrale

érigé

superbe coloris rouge
orangé en automne

floraison blanche

petits fruits rouges
préesnts jusqu'à la fin
de l'hiver

croissance lente

Auteur : Qwert

TSCHONOSKII

Japon

cône étroit

grisâtre prenant un
superbe coloris jaune
orangé à l'automne

fleurs blanches
discrètes

fruits vert-jaune peu
abondants

croissance rapide

Auteur : Krzysztof Ziarnek

VAN ESELTINE

hybridation entre
M. arnoldiana et
M. spectabilis,
New-York, 1930

colonaire

fleurs rose carmin

fruits jaunes et rouges

X ROBUSTA YELLOW SIBERIAN

importé de
Sibérie par M.
Hansen en 1920

élancé, érigé

fleurs blanches

fruits jaune d'or

vert foncé

