
Aubépine 
ergot-de-coq

(Aubépine de V irginie)
Crataegus crus-galli  /   Cockspur Haw thorn

PROBLÈMES (MALADIES, INSECTES ET AUTRES) 

Alternes, for tement obovées à 
spatulées, finement dentées, 
ver tes foncées et luisantes. 
Couleurs d’automne
notables : jaune, orangé, 
rouge, pourpre.

Blanches, à cinq pétales, 
regroupées en corymbes 
serrées, par fumées en début 
d’épanouissement mais 
devenant malodorantes. 
Floraison spectaculaire. Fin 
mai à mi-juin. Bonne source 
de nectar et de pollen pour les 
insectes pollinisateurs.

Drupes rouge-orangées, 
comestibles, farineuses, 
persistantes en hiver. Fin aout 
à septembre. Source de 
nourri ture pour les oiseaux 
migrateurs et hivernants.

Famille : Rosacées
Zone de rusticité : 4

Indigénat : Indigène au sud 
du Québec
Habitat typique : Friches 
arbustives, savanes, orées 
de forêts.

Espacement requis par rapport aux lignes électriques : pas de restrictions

Exposition : Plein soleil (minimum de 6 heures d’ensoleillement)

Aspect : Petit arbre ou grand arbuste à feuilles caduques au por t étalé et étagé. Les branches ont une crois-
sance horizontale, sont très ramifiées et por tent de longues épines rigides de 8 cm de longueur.
Sol et conditions de croissance : Sols variés. Bonne résistance aux conditions urbaines (sels de déglaçage, 
compaction, pollution). Tolérance à la sécheresse.
   

Hauteur : 6 à 10 m
Largeur : 6 à 8 m

FEUILLES

FLEURS

FRUITS

Rouilles (Gymnosporangium spp.) : Maladies fongiques se manifestant par des taches de couleur 
rouille sur les feuilles et/ou par des excroissances roses et/ou orangées sur les frui ts. Les rouilles 
sont rarement dommageables pour les arbres et nécessitent peu ou pas d’intervention. La maladie 
al terne entre les genévriers et les arbres de la famille des Rosacées. 
Conseils : Afin de diminuer le risque d’infection par les rouilles, ne pas planter d’aubépines si un 
genévrier est présent sur le si te. Supprimer et détruire les par ties infectées.

Peu de problèmes entomologiques. Infestations sporadiques, généralement de cour te durée et 
rarement dommageables : punaises réticulées, mineuses, livrées, araignées rouges. 

Cer taines espèces d’oiseaux utilisent les aubépines pour manipuler leur nourri ture. Les pies-grièches 
chassent les gros insectes, les peti ts rongeurs, les peti ts oiseaux et les reptiles et amphibiens. Ces 
passereaux ne possèdent pas de serres pour tenir leurs proies comme les faucons, buses et éper-
viers. En revanche, ils ont développé une association avec les aubépines qui leur fournissent de 
véri tables pics à brochet tes. Les pies-grièche empalent leur butin sur les épines des aubépines ce qui 
leur permet de déchirer des morceaux adaptés à leur capacité de dégluti tion.

Les frui ts des aubépines, communément appelées cenelles (au Québec senelles), sont riches en 
vi tamine C, en antioxydants et en pectine. On les prépare plus souvent en gelées mais ils peuvent 
également être mangés crus, en prenant soin de recracher les pépins qui contiennent des cyanures. 
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REMARQUES 
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Protection
anti-rongeurs

Attache

Tuteur

Motte de racines

Sol original

Sol non-ameubli

Deux fois le diamètre de la motte

Paillis

Collet

1. Retirer le pot et libérer la mot te de racines. 
Si celle-ci est très développée et spiralée, il 
est recommandé de faire quelques entailles 
dans la mot te à l’aide d’un sécateur ou d’un 
couteau afin de favoriser le déploiement et la 
croissance des racines.

2. À l’aide d’une pelle, creuser une fosse 
d’un diamètre de deux fois celui de la mot te 
de racines et aussi profonde que la hauteur 
de celle-ci (voir schéma ci-dessous). Les 
côtés de la fosse devraient être en pente vers 
l’intérieur. Il est préférable de ne pas ameublir 
le sol au-delà du fond de la fosse; l’idée est 
d’encourager la croissance horizontale des 
racines et non la croissance ver ticale.

3. Placer l’arbre au centre de la fosse et 
s’assurer que le tronc soit bien droit. 
Prendre un peu de recul afin d’orienter la 
plante dans la position la plus esthétique.

4. Nous recommandons l’application d’un inoculant mycorhizien en poudre (disponible dans tous les centres de jardin). 
Les champignons mycorhiziens se fixent aux racines des arbres et facili tent l’absorption d’éléments nutri tifs. Il s’agit de 
frot ter, sur la mot te de racines, une bonne poignée d’inoculant avant de refermer la fosse de plantation.

5. Ajouter quelques poignées de compost autour des racines puis refermer la fosse à l’aide du terreau qui avait été 
déplacé en creusant. Il faut s’assurer que le collet de l’arbre (l’endroit où le tronc rejoint la terre) soit au même niveau 
que la sur face du sol. Si la mot te est trop haute, les racines risquent de se dessécher. Si elle est trop profonde, le collet 
risque de pourrir.

6. Niveler le sol autour de la mot te puis appuyer fermement avec les mains (ou le pied) autour de la couronne afin de bien 
compacter le sol, autour des racines.

7. Recouvrir la fosse de plantation de 3 à 5 cm de paillis. Nous recommandons un paillis composé de matériaux orga-
niques qui se décomposent rapidement (ex. feuilles mor tes déchiquetées, fibre de noix de coco, écales de cacao). Le 
paillis à base de copeaux de conifères se décompose plus lentement et a tendance à rendre les éléments nutri tifs dans le 
sol moins disponibles pour les racines. Si ce dernier est utilisé, il faudra ajouter du compost régulièrement près des 
racines (à l’automne et au printemps) afin d’éviter les carences.

8. Nous recommandons l’installation de tuteurs métalliques, qui seront maintenus en place pendant 1 an. L’installation de 
2 tuteurs permet une meilleure immobilisation de l’arbre par temps venteux (1 seul peut aussi suf fire). On positionne un 
tuteur au nord de l’arbre et un deuxième au sud, si les vents dominants sont de l’ouest (ce qui est le cas la plupar t du 
temps). Assurez-vous d’enfoncer les tuteurs à l’ex térieur de la mot te de racines pour ne pas endommager celles-ci. Le 
tuteur sera fixé au tronc avec une at tache lâche, munie d’une gaine de protection douce.

9. Il est également recommandé de protéger le tronc du jeune arbre, en installant une protection anti-rongeurs (spirale de 
plastique blanc), sur tout pendant l’hiver.

10. Arrosez en profondeur. Il faudra arroser régulièrement pendant l’année qui suit la plantation, sur tout durant les 
périodes de canicule. Pour savoir s’il faut arroser, il s’agit de vérifier si la terre, sous le paillis, est humide ou non.

INSTRUCTIONS POUR LA PLANTATION D’UN ARBRE


