RIBES
14 espèces au Québec
TIGE
Garnie de piquants

Épines nodales
et acicules sur la tige

Glabre, sans épines ni
acicules

FLEURS / FRUITS
Racème tombant Fleurs campanulées, verdâtres à
pourpres / baies nombreuses,
pourpres, couvertes de piquants
mous et glanduleux
Fruits / fleurs
Fleurs tubuleuses vert jaunâtre à
solitaires ou
pourpres / baies rouge-vin avec
corymbe (2-4)
piquants
Fleurs vert pourpre / baies bleu noir
sans piquants
Fleurs jaunes ou vertes ou
légèrement pourpres / baies bleu
noir sans piquants
Racème tombant Fleurs crème à jaunes, calice
allongé / baies noires lisses
Fleurs campanulées, vertes à
pourpres / baies lisses, noires et
ponctuées
Fleurs jaune or, odorantes / baies
noires ou jaunes
Fleurs jaunâtres sans tube, lisses /
baies rouges, lisses
Fleurs vertes à pourpres à
pédicelles glanduleux, sans tube /
baies jaunes translucides devenant
rouges, lisses
Racème érigé
Fleurs blanches / baies noires,
lisses
Fleurs vertes, jaunes ou pourpres
/ baies rouges avec piquants et
glandes rouges
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DESCRIPTION
Racème lâchement étendu ou tombant; acicules plus
longs aux nœuds; baies à goût désagréable; bois humides
et marais
Tige munie de 2-3 épines aux noeuds; feuilles avec
légère pubescence sur les 2 faces; les acicules ne sont pas
toujours présents sur les tiges hautes: fréquente
Feuilles glanduleuses et pubescentes au moins en
dessous; nordique et rare
(Similaire à R. oxyacantoides); épines longues de 2 cm;
calice blanchâtre, tube cylindrique; pentes rocheuses;
nordique
Fleurs plus longues que larges; feuilles
Points
presque rondes ± pubescentes; fréquente
résineux dorés
Feuilles légèrement pubescentes en
en dessous
dessous; bractée < que le pédicelle;
des feuilles
échappée de culture
Racème court; tube de la fleur allongé; falaises rocheuses
et pentes; cultivée
Plante ± pubescentes et glanduleuses; fleurs plus larges
que longues; cultivée
Arbuste rampant de moins d’un mètre s’enracinant aux
nœuds; feuilles cordiformes, glabres dessus, poilues
dessous le long des veines; mucron pointant vers le bas à
chaque lobe; milieux humides, sous bois
Points
résineux
Feuilles pubescentes; sépales oblongs
elliptiques fortement pubescents; milieux
dorés en
humides
dessous des
feuilles
Arbuste rampant de moins d’un mètre; feuilles presque
rondes, glabres en dessus, ovaire et fruits avec poils fins
et glandes rouges; milieux humides

NOM
Ribes lacustre
Gadellier lacustre

Ribes cynosbati
Groseiller des
chiens
Ribes
oxyacanthoides
Ribes setosum

Ribes americanum
Gadellier américain
Ribes nigrum
Cassis
Ribes aureum
Ribes rubrum
Ribes triste
Gadellier amer

Ribes
hudsonianum

Ribes glandulosum
Gadellier glanduleux
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RIBES
14 espèces au Québec
TIGE
Épines nodales seulement

Fleurs / fruits
solitaires ou
corymbe (2-4)

FLEURS / FRUITS
Fleurs pourpre verdâtre/
baies bleu noir sans piquants
Fleurs vertes à pourpres /
baies rougeâtres sans piquants

DESCRIPTION
Plante à aiguilles très pointues; feuilles glabres ou
pubescentes; est du Québec dans les endroits rocheux
Ressemble à R. hirtellum; épines assez longues (1-1,5
cm) ovaire et fruits velus et glanduleux; cultivée

NOM
Ribes hirtellum
Groseiller hérissé
Ribes uva-crispa
Groseiller à
maquereaux

GLOSSAIRE:

Acicule: Petit aiguillon droit et délicat sur la tige
Épine nodale: Pointe acérée et piquante aux nœuds et plus longue que les acicules
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