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LES  CRUCIFÈRES (Brassicaceae) DU QUÉBEC 

CLÉ D'IDENTIFICATION (par André Sabourin) 

 

Une Crucifère = fleurs en grappe à 4 pétales, 4 sépales, 6 étamines dont 4 longues et 2 courtes; feuilles alternes ou en rosette; fruits longs, des siliques, ou fruits courts, des silicules; 
graines en 2 loges cloisonnées. 

 

Plantes des villes, des champs, des cultures, des bords 
de routes ou de voies ferrées PAGE 2 

A1- FRUITS COURTS, SILICULES (moins de 5 
fois plus longs que larges) 

Plantes nordiques, montagnardes, riveraines, 
aquatiques ou maritimes PAGE 3 

Feuilles entières ou dentées (toutes) PAGE 4 

GROUPE A 
 
FLEURS BLANCHES, ROSES, 
PURPURINES OU VERDÂTRES 
(et les teintes intermédiaires ou connexes) 

A2- FRUITS LONGS, SILIQUES 
       (plus de 5 fois plus longs que larges) Feuilles composées, lyrées, lobées ou pennées (au 

moins quelques'unes) PAGE 5 

Feuilles entières ou dentées (toutes) PAGE 6 B1- FRUITS COURTS, SILICULES (moins de 5 
fois plus longs que larges) Feuilles pennées, lobées ou lyrées (au moins les 

basilaires ou les inférieures) PAGE 6 

Feuilles entières ou dentées (toutes) 

GROUPE B 
 
FLEURS JAUNES OU JAUNÂTRES 
(et les teintes connexes) B2- FRUITS LONGS, SILIQUES 

       (plus de 5 fois plus longs que larges) 
Feuilles pennées, lyrées ou lobées (la plupart) 

PAGE 7 

 
N. B.: Plusieurs autres espèces introduites, adventices ou s'échappant rarement des cultures ont déjà été récoltées ou mentionnées pour le Québec; cependant, elles ne semblent pas 

naturalisées ou persistantes, comme Arabidopsis lyrata, Arabis caucasica, Brassica oleracea, Cardaria draba, Coronopus didymus, Coronopus squamatus, Diplotaxis erucoides, 
Eruca vesicaria subsp. sativa, Erysimum asperum, Iberis umbellata, Isatis tinctoria, Lepidium bourgeauanum, Lepidium perfoliatum, Myagrum perfoliatum, Rapistrum rugosum et 
quelques autres. 
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FLEURS BLANCHES, ROSES, PURPURINES OU VERDÂTRES :(et les teintes intermédiaires ou connexes) 
GROUPE A1 ; FRUITS COURTS, SILICULES (moins de 5 fois plus longs que larges) 

Silicules triangulaires, non ailées Capsella 
bursa-pastoris 

Plante glabre; silicules droites Thlaspi arvense 
Feuilles 
caulinaires 
embrassantes Silicules plutôt rondes ou 

cordées, ailées Plante pubescente; silicules fortement recourbées vers le haut Lepidium campestre 

Pétales bifides; rare Draba verna 

Grande plante de 75 - 150 cm de haut; rare (région de Québec) Lepidium latifolium 

Très petites 
fleurs de 
moins de 4 
mm de 
diamètre  

Pétales 
entiers ou 
absents 
(Lepidium) 

Petites plantes de
 10-75 cm 
 de haut 

- Pétales présents plus longs ou aussi longs que les sépales ; fleurs 
blanches ou rougeâtres 

A1- Silicules longues de 4 - 6 mm; pétales blancs ou rougeâtres; rare … 
A2- Silicules longues de 2,5 - 4 mm; pétales blancs ……………………… 
 

- Pétales absents ou plus courts que les sépales; fleurs verdâtres 
A1- Plante à odeur fétide; feuilles basilaires et inférieures finement 

pennées en lobes linéaires ………………………………………………. 
A2- Plante sans odeur désagréable ; feuilles basilaires et inférieures 

variant de dentées à pennées en lobes lancéolés à ovés……………..

Lepidium 
 
 

-L. sativum 
-L. virginicum 

-L.  ruderale 

- L. densiflorum var. 
densiflorum 

Pétales bifides Berteroa  incana   

Grandes silicules plates, larges de plus de 20 mm Lunaria  annua Grandes fleurs de 13 - 
35 mm de diamètre Silicules enflées et un peu rétrécies entre les graines, larges de moins 

de 15 mm Raphanus sativus 

Grande plante de plus de 60 cm de haut Armoracia rusticana 

Plantes des villes, 
des champs, des 
cultures, des 
bords de routes ou 
de voies ferrées  

Feuilles 
caulinaires 
sessiles, 
pétiolées ou 
absentes 

Fleurs de 4 
mm et plus 
de diamètre 

Pétales 
entiers; 
plantes rares 
et échappées 
de cultures 

Petites fleurs de 4-12 
mm de diamètre Petite plante de moins de 25 cm de haut Lobularia maritima 
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SUITE FLEURS BLANCHES, ROSES, PURPURINES OU VERDÂTRES :(et les teintes intermédiaires ou connexes) 

GROUPE A1 ; FRUITS COURTS, SILICULES (moins de 5 fois plus longs que larges) 
 
Plus de 10  feuilles caulinaires ……………………………………………………………………………………………………………....

Silicules densément pubescentes ………………………………………………………………………………..

Silicules le plus souvent tordues ………………………………………………………………..
Le plus souvent 4 
à 10 feuilles 
caulinaires dentées 
se rendant jusqu'à 
l'inflorescence 

Silicules 
glabres ou 
presque 

- Silicules non tordues 
A- Feuilles basilaires le plus souvent longues de 15 - 50 mm; poils tous étoilés ou 

presque 
A1- Silucules lancéolées-oblongues longues de 6-15 mm, sépales longs de 2-3 mm…
A2- Silicules globuleuses-enflées, longues de 3-7 mm; sépales longs de 1,5-2 mm; 

rare (Gaspésie) ………………………………………………………………………...
B- Feuilles basilaires le plus souvent longues de 5 - 15 mm; poils simples à étoilés….. 

Tiges ou hampes glabres; concentration de poils étoilés à l'apex dessous des feuilles……………………

Plantes 
arctiques-alpines, 
des 
escarpements, 
falaises ou des 
rivages ; plantes 
pubescentes 
(Draba) De 0 à 4 feuilles 

caulinaires, le plus 
souvent entières 
ou peu dentées et 
ne se rendant pas 
à l'inflorescence 

Tiges ou hampes 
pubescentes; sans 
concentration de poils étoilés 
à l'apex du dessous des 
feuilles seulement 

- Feuilles à poils étoilés seulement 
A1- Silicules glabres ou presque …………………………………….. 
A2- Silicules très pubescentes, grisâtres; rare ………………………

- Feuilles à poils simples, ramifiés ou étoilés 
A1- Quelques feuilles ayant une paire de dents ou plus; poils 

simples à étoilés ………………………………………………… 
A2- Feuilles toutes entières; poils simples ou fourchus; rare (monts 

de  Povirnituk) …………………………………………………….

Draba 
- D incana 

- D. cana 

- D. arabisans 

-D. glabella 

-D. pycnosperma 
-D. norvegica 

-D. lactea 

-D. nivalis 
-D. cinerea 

-D. norvegica 

-D. subcapitata 

Petite plante, de 1 - 15 cm de haut, à feuilles linéaires.  
Subularia  aquatica 
 subsp. americana Plantes aquatiques des lacs, 

rivières ou ruisseaux 
Plante de 30 - 60 cm de haut, à feuilles émergées, lancéolées à oblongues; rare Rorippa aquatica * 

Silicules divisées en 2 parties Cakile edentula var. 
edentula 

Plantes nordiques, 
montagnardes, 
riveraines 
aquatiques ou 
maritimes 

Plantes 
aquatiques des 
lacs et rivières, 
ou maritimes 
des rivages 
salins ; plantes 
glabres 

Plantes terrestres maritimes 
des hauts rivages salins 

Silicules non divisées Cochlearia groenlandica

 
Note : *- Rorippa aquatica (syn. Armoracia aquatica), (syn Armoracia, lacustris), (syn Neobeckia aquatica) 
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FLEURS BLANCHES, ROSES, PURPURINES OU VERDÂTRES :(et les teintes intermédiaires ou connexes) 
GROUPE A2 ; FRUITS LONGS, SILIQUES (plus de 5 fois plus longs que larges) 

Plante fortement pubescente; siliques larges de 1 mm Arabis  hirsuta var. pycnocarpa 
Siliques dressées à apprimées 

Plante glabre ou seulement un peu pubescente à la base; siliques larges de 3 mm Boechera stricta * 

Poils de la base de la tige ramifiés ou étoilés (2-8 rayons), longs de 0,1-0,2 mm,  rare Boechera retrofracta Siliques 
fortement 
réfléchies Poils de la base de la tige simples ou bifides, longs jusqu'à 1 mm; rare (Bic) Boechera collinsii 

Plante arctique-alpine Arabis alpina 

Plante entièrement glabre ou presque; siliques arquées; rare Boechera laevigata 

Feuilles 
caulinaires 
nettement 
embrassantes 
(Boechera-Arabis) 

Siliques 
ascendantes à 
réfléchies 

Siliques 
ascendantes, 
étalées ou un 
peu réfléchies 

Plantes du 
sud du 50° 
de latitude 

- Plantes pubescentes au moins vers la base; siliques plutôt droites 
A1- Fleurs purpurines, rosées ou blanches, ascendantes; siliques 

longues de 5-9 cm, bilatérales …………………………………………
A2- Fleurs blanches, réfléchies; siliques longues de 3-6 cm, unilatérales ; 

rare (Gaspésie-Bas-Saint-Laurent) ………………….........................

Boechera 
 

- B. grahamii * 
 

- B. quebecensis * 

Feuilles cordées Alliaria petiolata 

Grandes fleurs de 10-35 mm de diamètre; siliques dressées à étalées Hesperis matronalis 
Siliques longues 
de plus de 
 40 mm 

Feuilles 
linéaires à 
ovées Petites fleurs de 4-6 mm de diamètre; siliques réfléchies; rare (parc de la 

Gatineau) Boechera canadensis 

Grandes fleurs de 8-20 mm de diamètre; plante glabre des milieux humides; rare Cardamine bulbosa 

Plantes des 
régions 
habitées du 
sud 

Siliques longues 
de moins de 
 30 mm Petites fleurs de moins de 5 mm de diamètre; plante pubescente des milieux secs; rare Arabidopsis thaliana 

Siliques dressées à réfléchies; feuilles caulinaires entières (la plupart) Arabidopsis arenicola 
Feuilles basilaires 
linéaires à 
oblongues et 
sessiles ou peu 
pétiolées 

- Siliques dressées à ascendantes; feuilles caulinaires dentées (la plupart) ou absentes  
A1- Feuilles pubescentes, y compris les caulinaires; siliques linéaires, larges de 1 mm; 

rare (Anticosti) …………………………………………………………………………….. 
A2- Feuilles glabres, un peu charnues, en rosette basilaire; siliques lancéolées, larges de 

2-3 mm; rare (Ungava) ……………………………………………….……………….…. 

Braya 
 

-.B. humilis * 

- B. glabella 

Plante naine, de 2-10 cm de haut; tiges nombreuses sur le même pied Cardamine bellidifolia 

Feuilles 
entières ou 
dentées 
(toutes) 

Feuilles 
caulinaires 
sessiles ou 
pétiolées 

Plantes 
arctiques-
alpines ou des 
régions 
sauvages du 
nord Feuilles 

basilaires ovées 
et longuement 
pétiolées Plante de 10-45 cm de haut; une seule tige sur le même pied  Eutrema edwardsii 

 
Note : * - Boechera stricta (syn. Arabis drummundii) ; Boechera grahamii (syn. Arabis divaricarpa) ; Boechera quebecensis (syn. Arabis boivinii)  

Braya humilis (syn. Neotorularia humilis) 
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SUITE FLEURS BLANCHES, ROSES, PURPURINES OU VERDÂTRES :(et les teintes intermédiaires ou connexes) 

GROUPE A2 ; FRUITS LONGS, SILIQUES (plus de 5 fois plus longs que larges) 
Deux feuilles opposées ou presque, à trois folioles ovées à dents arrondies 
rhizome continu, fortement denté Cardamine diphylla Deux feuilles opposées ou 2-3 

feuilles alternes; trois folioles 
oblongues à ovées Trois ou deux feuilles alternes, à trois folioles oblongues-ovées à dents 

aigües; rhizome articulé, peu denté Cardamine X maxima 
Feuilles 
composées, à 
3-5 folioles 

Trois feuilles verticillées, à 3-5 folioles lancéolées; rare Cardamine concatenata 

Plante glabre; feuilles caulinaires pennées en segments linéaires à lancéolés, les basilaires 
en segments oblongs arrondis; siliques droites souvent stériles Cardamine pratensis 

Grandes fleurs 
de 10-30 mm 
de diamètre 

Feuilles lobées ou pennées en 
plus de 5 folioles ou segments Plante pubescente; feuilles lobées, dentées ou entières; siliques articulées entre les graines; 

souvent en bords de mer Raphanus raphanistrum 

Plante couchée dans l'eau ou la boue Rorippa nasturtium-
aquaticum 

Plante des milieux humides; feuilles caulinaires à folioles lancéolées à arrondies et larges de 
plus de 4 mm, au moins pour le terminal Cardamine pensylvanica 

Tige ascendante; 5 feuilles caulinaires ou plus, glabres; 
lieux sauvages 

Cardamine parviflora var. 
arenicola 

Feuilles 
composées ; 
lyrées, lobées ou 
pennées 
(au moins 
quelques'unes) 

Petites fleurs 
de  2-10 mm 
 de diamètre 

Plantes dressées ou ascendantes 
des milieux humides ou secs 
(Cardamine) 

Plantes des milieux secs; 
feuilles caulinaires 
supérieures à folioles plutôt 
linéaires et larges de moins 
de 4 mm 

Tige dressée; feuilles pubescentes, surtout en rosette, 1 - 4 
feuilles caulinaires; rare dans les lieux habités Cardamine hirsuta 
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FLEURS JAUNES OU JAUNÂTRES (et les teintes connexes) 
GROUPE B1- FRUITS COURTS, SILICULES (moins de 5 fois plus longs que larges) 

Feuilles sessiles ou pétiolées; rare. Alyssum  alyssoides 

Plante pubescente et rude; silicules dures, gris-vert, longues de 4 - 6 mm; fleurs 
jaunâtres; graines dures Camelina  microcarpa Silicules ovales, 

lisses, longues 
de 4 - 9 mm 
(Camelina); rares 

Plante glabre ou presque; silicules molles, devenant jaunâtres, longues de 7 - 9 mm; 
fleurs jaunes; graines molles Camelina sativa 

Plantes des 
champs, des 
bords de rues, de 
routes ou de 
voies ferrées 

Feuilles 
embrassantes 

Silicules rondes, ridées, longues de 2 - 3 mm Neslia  paniculata 
Silicules tordues à maturité, plus longues (10 - 17 mm) que les pédicelles dressés à 
appressés; fleurs jaune vif, de 4 - 9 mm de diamètre Draba aurea Feuilles caulinaires 

présentes; plantes 
boréales ou 
tempérées 

Silicules non tordues, plus courtes (6-10 mm de long) que les pédicelles étalés à 
ascendants; fleurs jaune pâle, de 2 - 3 mm de diamètre; rare ; (Outaouais-
Témiscamingue) 

Draba nemorosa 

Plante glabre ou presque; rare (Ungava) Draba crassifolia 

Silicules lancéolées 
à ovales, plates 
(Draba) Feuilles toutes en 

rosette basilaire; 
plantes arctiques 

Plantes pubescentes en tout ou en partie 
A1- Fleurs jaune vif; tiges et feuilles bordées de poils ciliés; silicules glabres ….
A2- Fleurs jaune pâle à crème; plante densément pubescente dans toutes ses 

parties; rare (Ungava) …………………………………………………………….

Draba 
-D. alpina 

 
- D. corymbosa 

Feuilles 
entières 
ou dentées 
(toutes) Plantes 

arctiques-
alpines, ou des 
rivages ou des 
rochers exposés 

Silicules rondes et globuleuses (enflées); rare (Anticosti) Physaria arctica 
subsp. arctica * 

Silicules bosselées, larges de 4 - 7 mm; rare Bunias  orientalis 

Silicules 2-4 fois plus courtes que leurs pédicelles; fleurs jaune vif Rorippa  amphibia 

Feuilles pennées, lobées ou lyrées 
(au moins les basilaires ou les 
inférieures) Silicules lisses, larges de 1 - 3 mm 

(Rorippa) Silicules plus longues ou un peu plus courtes que leurs pédicelles; fleurs jaune pâle Rorippa palustris 

 
Note : *- Physaria arctica subsp. arctica (syn. Lesquerella arctica) 
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SUITE FLEURS JAUNES OU JAUNÂTRES (et les teintes connexes) 

GROUPE B2- FRUITS LONGS, SILIQUES (plus de 5 fois plus longs que larges) 

Siliques apprimées; grande plante dépassant souvent 90 cm de haut à maturité Erysimum  hieraciifolium 

Pédicelles filiformes, longs de 7 - 15 mm; plante verte, très commune Erysimum  cheiranthoides
Siliques longues de moins de 
40 mm; fleurs de 3-10 mm de 
diamètre; plantes dispersées 
un peu partout 

Siliques dressées ou 
ascendantes; plantes de 
moins de  90 cm de haut 

Pédicelles robustes, longs de 3 - 7 mm; plante grise, rare à 
occasionnelle Erysimum  inconspicuum 

Feuilles 
caulinaires 
sessiles ou 
pétiolées 
(Erysimum) Siliques longues de plus de 40 mm; fleurs de 10-15 mm de diamètre; (archipel de Mingan) Erysimum coarctatum 

Siliques apprimées, longues de 60 - 80 mm Turritis  glabra 

Feuilles 
entières ou 
dentées 
(toutes) 

Feuilles caulinaires embrassantes 
Siliques étalées à ascendantes, longues de 80 - 140 mm; rare Conringia orientalis 

Feuilles toutes pennées Diplotaxis  tenuifolia 

Plantes glabres 
ou pubescentes 
à poils hérissés 
à la base 
seulement 

Feuilles 
supérieures 
entières ou peu 
dentées 
(Brassica) 

- Feuilles caulinaires embrassantes 
A1- Fleurs de 10 - 20 mm de diamètre; feuilles basilaires pubescentes… 
A2- Fleurs de 20 - 40 mm de diamètre; feuilles basilaires glabres ou 

presque ………………………………………………………………….. 
- Feuilles caulinaires sessiles ou pétiolées 

A1- Siliques appressées, longues de 10 - 20 mm; très grande plante, 
haute de 150 - 300 cm à maturité …………………………………….. 

A2- Siliques ascendantes, longues de 25-50 mm; tige de 60 - 160 cm de 
haut ………………………………………………………………………. 

Brassica 

- B. rapa 

- B. napus 

- B. nigra 

-B. juncea 

Siliques dressées à ascendantes, plus longues que leur bec conique, sur de 
courts pédicelles; feuilles supérieures sessiles, ovées et dentées Sinapis arvensis 

Grandes fleurs de 
(10-) 12-30 mm de 
diamètre 

Plantes hirsutes, à poils hérissés 
un peu partout (Sinapis) Siliques étalées, souvent plus courtes que leur bec aplati, sur des 

pédicelles d'égale longueur; feuilles supérieures pétiolées, plutôt lobées Sinapis alba 

Plante pubescente-hirsute; rare Sisymbrium loesellii 

Siliques longues de 15 - 40 x 2 mm Diplotaxis  muralis Plantes 
rampantes ou 
à plusieurs 
tiges 
ascendantes 

Siliques longues de 5 – 15 x 1 mm Rorippa sylvestris 

Fleurs de 6 - 11 mm de diamètre; bec des siliques long de 1,5 - 3 mm; très 
commune Barbarea  vulgaris 

Fleurs jaune vif 

Petites fleurs de 
4-12 mm de 
diamètre 

Plantes glabres 
ou presque Plantes 

dressées sur 
une tige 
robuste 
(Barbarea) 

Fleurs de 4 - 6 mm de diamètre; bec des siliques long de 0,7 - 1,5 
mm, occasionnelles 

A1- Feuilles supérieures lobées à lyrées; bourgeon floral glabre…….. 
A2- Feuilles supérieures dentées; bourgeon floral cilié; rare….............

 
 

- Barbarea orthocera 
- Barbarea  stricta 

Feuilles hastées ou pennées, le plus souvent en 3 - 5 lobes plutôt oblongs. Sisymbrium officinale 

Siliques longues de 15 - 30 mm Descurainia sophia 

Fleurs très petites, 
de 2 - 5 mm de 
diamètre 

Feuilles très 
finement pennées 
en une multitude 
de segments 
plutôt linéaires 
(Descurainia) 

- Siliques longues de 6 - 12 mm 
A1- Siliques apprimées à dressées, sur des pédicelles longs de  3 - 8 mm plante grisâtre, 

densément pubescente ……………………………………………………………………... 
A2- Siliques ascendantes à étalées, sur des pédicelles longs de  10 - 16 mm plante verte 

et glanduleuse; rare ………………………………………………………………………. 

Descurainia 
 

- D. incana 

- D. pinnata var- 
brachycarpa 

Siliques fortement étranglées entre les graines à maturité et munies d'un bec long de 15 - 25 mm Raphanus raphanistrum 

Siliques très longues, de 5 - 10 cm Sisymbrium altissimum 

Feuilles 
pennées, lyrées 
ou lobées 
(la plupart) 

Feurs jaunâtres 
ou jaune pâle 

Fleurs de 
7-25 mm de 
diamètre 

Siliques non étranglées et 
munies d'un bec long de moins 
de 12 mm Siliques longues de 2,5 – 3,5 cm Erucastrum gallicum 


