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Crataegus 

1 Feuilles indivises  .......................................................................................................................... 2  

1' Feuilles lobées au moins à l’apex ................................................................................................. 3 

2 Feuilles oblongues à face inférieure cotonneuse, fleurs > 2 cm de diamètre, solitaires, 
fruit mûr ≥ 1,5 cm de diamètre (nèfle) 

Þ Crataegus germanica (L.) Kuntze 

Néflier. Nanophanérophyte. Indigène. 

2' Feuilles obovales glabres, vernissées, fleurs < 2 cm de diamètre, réunies en corymbe, 
fruit mûr > 1,5 cm de diamètre  ........................................................................................................ 3 

Þ Crataegus crus-galli L. 

Aubépine ergot-de-coq. Nanophanérophyte. Cultivé 
(rarement occasionnel). 

3 Au moins certaines fleurs à 2 (3) styles ou fruits à 2 (3) noyaux .................................................... 4 

3' Toutes les fleurs à 1 styles et fruits à 1 noyau .............................................................................. 6 

4 Toutes les fleurs à 2 (3) styles et tous les fruits à 2 (3) noyaux, feuilles généralement 
faiblement lobées seulement au sommet 

Þ Crataegus laevigata (Poir.) DC. 

Aubépine épineuse. Nanophanérophyte. Indigène. 

4' Au moins certaines fleurs à 1 styles ou fruits à 1 noyaux, feuilles lobées ...................................... 5 

5 Sépales plus longs que larges (1,8-5 mm × 1,5-2,5 mm), fruits longs : 10-15 mm, 
stipules des feuilles des rameaux florifères glanduleuses, feuilles des rameaux florifères 
à marge basale souvent très dentée 

Þ Crataegus macrocarpa Hegetschw. 

Aubépine à gros fruits. Nanophanérophyte. Indigène. 

5' Sépales aussi longs que larges ou un peu plus larges que longs (1,9-3,3 mm × 1,8-3,5 
mm), fruits courts : 5-11 mm, stipules des feuilles des rameaux florifères non 
glanduleuses, feuilles des rameaux florifères à marge basale peu dentée 

Þ Crataegus ×media Bechst. 

Aubépine intermédiaire. Nanophanérophyte. Indigène. 

6 Ensemble des caractères suivants réunis : feuilles des rameaux florifères à marge 
basale dentée sur plus de 60% de sa longueur, sépales 2,5 fois plus long que large 
dressé sur le fruit qui est long de plus de 11 mm, stipules glanduleuses 

Þ Crataegus rosiformis Janka 

Aubépine à feuilles en éventail. Nanophanérophyte. 
Indigène. 

6' Ensemble des caractères non réunis ............................................................................................ 7 
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7 feuilles des rameaux florifères à marge basale portant plus de 2 dents, (souvent 
beaucoup plus), lobes généralement aigus, sépales toujours un peu plus longs que 
larges, stipules glanduleuses 

Þ Crataegus ×subsphaerica Gand. 

Aubépine à style bombé. Nanophanérophyte. Indigène. 

7' feuilles des rameaux florifères à marge basale portant au maximum 2 dents, lobes 
généralement obtus, non apiculés, sépales aussi longs que larges ou plus longs que 
larges, stipules non glanduleuses 

Þ Crataegus monogyna Jacq. 

Aubépine monogyne. Nanophanérophyte. Indigène. 

 
  


