
Muriers à fruits

Nom Fruits Variété Maturité-/Pollinisateur Historique Caractéristiques : culture, saisonnalité… Fruits

Blanc Emmanuelle Alba Auto fertile Chine
Fruit conique allongé, 2.6gr, sensible aux manipulations. Très 

sucré

Lait miel Alba Auto fertile Chine
Très vigoureux: "muriers à feuilles d’or", ses feuilles 

jaunissent à l’automne, avec une belle couleur jaune,
Fruit couleur rosé, grosse dimension 6 gr, très tendre, juteuse.

Noir de Provence Nigra Auto fertile
Traditionnellement cultivé en Provence et dans le 

Cévennes, présent dans toutes les fermes,
Vigoureux, très poussant, fait des très gros arbres, Fruit rouge, cylindrique allongé, devenant noir à maturité, doux,

Giraud géant Nigra Auto fertile USA
Fruit noir, cylindrique, court, charnu 3.1gr, doux, légèrement 

acide, très juteux.

Illinois Alba/Rubra Auto fertile USA Plante très vigoureuse, refleurie d'ou 2 productions,
Hybride alba/rubra,fruit, 2.3gr, tardif, fin, savoureux, très 

parfumé, très sucré, légèrement acidulé, au goût subtil.

Macroura Alba Auto fertile Pakistan
Très longs fruits recourbés de plus de 5 cm de couleur rouge noirs 

violacés, au pédoncule très long. Goût très parfumé, acidulé, excellent 

arôme d'agrume, sucré, très original

Rouge Rubra Auto fertile USA Vigoureux, poussant de 2 m la première saison. Fruit rouge intense, conique allongé, très gros 12gr, très sucré

Rupp's Roumanian Alba Auto fertile Roumanie Très vigoureux , gets de 2 m la première année
Fruit noir, cylindrique, court, charnu 3.1gr, doux, légèrement, non 

acide, très juteux.

Shangri-la Alba Auto fertile Moyen Orient De vigueur moyenne avec un port élargi Fruit noir, sphérique, allongé 24mm, 3.5gr

Taylor Alba Auto fertile USA Très poussant, devient un gros arbre. Fruit rouge sombre, noir à maturité conique, allongé, 4.2gr

Sites utiles www.bassivivai.com www.pommiers.com www.fruitiers.net www.pomologie.com www.fruitiers-rares.info

En Europe on distingue 5 variétés de muriers: blanc "Morus alba", noir "Morus nigra", rouge "morus rubra", multicaule "morus multicaulis, platane "morus Kagayomae". Les muriers ont une grande facilité à s'hybrider, ainsi la famille 

morus compte de très nombreuses variétés. Les muriers blanc, originaires de chine sont plus sensibles au froid que les muriers noirs. Les  vrais critères déterminants sont la maturité des fruits: muriers blancs mai/juin, muriers noirs et 

rouges juillet à mi-août.  Le mûrier est un arbre parfaitement adapté à nos climats qui nous offre en été un fruit savoureux. Il peut également servir l’été d’ombrage, de « garde manger » dans un poulailler, de fourrage. Rustique, auto 

fertile, il ne nécessite pas de traitement il s’adapte à tous les types de sols, il résiste à la sécheresse comme aux grands froids (-30 degrés Celsius).                                                                                                                                                                                                                     

Pour les passionnés: télécharger sur notre site les 2 monographies sur les muriers.


