
Apples and Crabapples (genus Malus) 

Throughout the Garden you will find many types of crabapple trees and a 

few apple trees (M. domestica). Apple trees are domesticated versions of 

original apple trees of the species M. sieversii. Crabapple trees are more 

like shrubs than trees. Apple trees may grow to 12 m but in orchards they 

are often kept shorter for easy harvesting. Crabapple trees typically grow 

to 4 to 5 m but can reach 10 m. 

Crabapples range in size from 1 to 5 cm (see image below). Crabapple 

fruit may be differentiated from cherries by opening the fruit and 

noticing multiple seeds instead of one pit. Hawthorn fruit (haws) are 

similarly sized to crabapples but the seeds are yellowish instead of brown 

(see opposite page). Plums have single pits but the soft insides are 

yellow-orange rather than white. 

We recommend that fruit not be taken home for pies or jams as they are 

intended to be eaten by the local mammals and birds. 

  

Apples are the 3 largest on the left. The rest are various types of crabapples. 

Les pommes sont les trois plus grosses à gauche. Le reste est constitué de différents types de pommettes.
 . 
 



Pommiers et pommetiers (genre Malus) 

À plusieurs endroits dans le jardin, vous trouverez de nombreuses 
espèces de pommetiers et quelques pommiers (M. domestica). La 
majorité des cultivars de pommiers domestiques ont comme ancêtre une 
espèce de pommier sauvage, M. sieversii. Les pommetiers ressemblent 
plus à des arbustes qu'à des arbres. Les pommiers peuvent pousser 
jusqu'à une hauteur de 12 m. Cependant, dans les vergers, ils sont 
souvent taillés pour faciliter la récolte. Les pommetiers mesurent 
généralement 4 à 5 m mais peuvent atteindre 10 m de hauteur. 

La taille des pommettes varie de 1 à 5 cm (voir la page ci-contre). On peut 

différencier le fruit des pommetiers à celui des cerises en ouvrant le fruit 

et en remarquant plusieurs pépins au lieu d'un noyau unique. Les fruits 

de l'aubépine (cenelles) ont la même taille que les pommettes, mais les 

pépins sont jaunâtres plutôt que bruns (voir ci-dessous). Les prunes ont 

des noyaux simples mais la chair tendre est de couleur jaune orangée 

plutôt que blanche. 

Nous recommandons de ne pas emporter de fruits à la maison 

pour en faire des tartes ou des confitures car ils sont destinés à 

être consommés par les mammifères et les oiseaux locaux. 

 

 

Pépins de pomme à gauche, pommettes et pépins au centre, et pépins d'aubépine à droite. 
Apple seeds on left, crabapples and seeds centre, and hawthorns seeds right.  


