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CLÉ DES AUBÉPINES (Crataegus) DU QUÉBEC AU PRINTEMPS 

                              Mise à jour par André Sabourin (le 26 mai 2017) 
 

 

A. Feuilles profondément lobées sur plus de la moitié du limbe; 1 style; étamines 15-20;     

       anthères roses ou rouges; espèce ornementale s’échappant rarement des cultures 

                                                           …................1- Crataegus monogyna var. monogyna 

A. Feuilles dentées à lobées sur moins de la moitié du limbe; 2 à 5 styles 

     B. Feuilles plus larges vers le haut ou le milieu et longuement cunéaires à la base du    

            limbe (voir celles situées sur les rameaux courts, où elles sont peu variables) 

         C. Feuilles glabres et lustrées; inflorescences glabres; étamines 10 environ; anthères   

              roses; rare (Châteaguay-Léry-Maple-Grove-Kahnawake); tardif; parfois cultivé 

                                                            ………………….......2- C. crus-galli var. crus-galli 

         C. Feuilles pubescentes et mates à nervures profondes; inflorescences pubescentes;  

               étamines 20 environ; anthères le plus souvent jaunâtres, parfois rouges; épines    

               souvent ramifiées sur le tronc; tardif; fréquent……………………3- C. punctata 

     B. Feuilles plus larges vers la base tronquée ou le milieu du limbe et plus ou moins   

                                                                                                                                cunéaires 

         D. Anthères blanches, crème ou jaune pâle 

              E. Étamines 5 à 10  

                   F. Feuilles pubescentes au moins à la floraison 

                       G. Feuilles petites, limbe long de 3 à 7 cm, à base cunéaire 

                            H. Inflorescences modérément à densément pubescentes; sépales    

                                                                denticulés et pétioles nettement glanduleux; hâtifs 

                                I. Feuilles à pubescence courte et peu à moyennement dense;  

                                                                                                                              étamines 10 

                                   J. Coupe entourant l’ovaire et réceptacle pubescents; feuilles petites,   

                                         limbe long de 3-6 cm; fréquent.…………………………………. 

                                           …………………………….4- C. chrysocarpa var. chrysocarpa  

                                   J. Coupe entourant l’ovaire et réceptacle glabres; feuilles plus   

                                         grandes, limbe long de 6-7 cm; rare ou douteux au Québec…….. 

                                           …………………………5- C. chrysocarpa var. subrotundifolia 

                                I. Feuilles à pubescence longue et dense, tomenteuses sur les nervures; 

                                           étamines 5 (-10); rare ou douteux au Qc.......6- C. chrysocarpa   

                                            ……………………………………………………..var. faxonii  

                           H. Inflorescences à pubescence villeuse éparse; sépales entiers et pétioles  

                                  peu glanduleux; étamines 5 (-10); rare ou douteux….…7- C. lumaria  

                      G. Feuilles grandes, limbe long de 6 à 12 cm, à base cunéaire ou tronquée 

                           K. Inflorescences tomenteuses; fleurs 21-30 mm de diamètre; feuilles   

                                  nettement pubescentes, lobées et à base tronquée; hâtif……………. 

                                    .……...…………..………………………………….8- C. submollis 

                           K. Inflorescences villeuses; fleurs 15-21 mm de diamètre; feuilles peu 

                                 pubescentes, dentées-serrées à base cunéaire; tardif…………………                                                          

                                   ……...……………………………………...……9- C. macracantha  

                 F. Feuilles glabres ou presque, plus ou moins lustrées 

                     L. Feuilles ovales à elliptiques, lobées et cunéaire vers la base; styles 3-5…… 

                                             ……….. ………………10- C. chrysocarpa var. phoeniceoides 
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                     L. Feuilles obovées à rondes, dentées ou peu lobées, à base arrondie ou un peu  

                         cunéaire; styles 2-3; rare ou douteux au Québec…..……………11- C. dodgei                    

     E. Étamines 20 (environ) 

                 M. Feuilles pubescentes et villeuses sur les pétioles et le long des nervures en    

                        dessous, peu lobées vers la base; inflorescences villeuses; fleurs 12-16 mm de        

                                             diamètre………….……………………………….....12- C. irrasa 

                 M. Feuilles pubescentes et densément tomenteuses sur les pétioles et partout le  

                         long des nervures du dessous, souvent très lobées-incisées vers la base à sinus 

                           profonds; inflorescences tomenteuses; fleurs 16-27 mm de diamètre…….... 

                                                            …………………………...………….13- C. canadensis 

D. Anthères roses, rouges ou pourprées 

      N. Étamines 5 à 10 

          O. Feuilles très lobées à sinus profonds et lobes à apex très aigus ou acuminés 

              P. Inflorescences glabres ou presque; sépales subentiers; anthères rouges ou roses;     

                    fréquent……………………………………………………...14- C. macrosperma 

              P. Inflorescences plus ou moins pubescentes; sépales subentiers à dentés 

                  Q. Feuilles à base cunéaire; inflorescences nettement pubescentes; sépales    

                        denticulés et glanduleux; anthères roses; fréquent….….15- C. flabellata var. 

                                                                                                                                      flabellata 

                   Q. Feuilles à base tronquée ou arrondie; inflorescences peu pubescentes; sépales   

                         subentiers ou peu dentés et non ou peu glanduleux; anthères roses, parfois    

                          rouges; rare………………………………………..…………16- C. fluviatilis 

            O. Feuilles dentées ou peu lobées à sinus peu profonds 

                R. Inflorescences nettement pubescentes; étamines 5 à 10; anthères roses ou rouges 

                    S. Feuilles de longueur moyenne, limbe long de 4 à 9 cm  

                       T. Épines 4 à 6 cm de long 

                           U. Anthères rouges, parfois roses; sépales denticulés..…..17- C. holmesiana  

                           U. Anthères roses; sépales subentiers ou finement denticulés……………… 

                                 …………...……………………………..18- C. scabrida var. asperifolia 

                       T. Épines 2 à 4 cm de long; anthères roses..……..19- C. coccinea var. pringlei 

                    S. Feuilles petites et courtes, limbe long d’environ 4 cm; anthères roses………... 

                          ……………………………………………....20- C. scabrida var. egglestonii 

                R. Inflorescences glabres; anthères roses 

                    V. Sépales subentiers ou dentés, peu glanduleux; étamines 5 à 10; feuilles    

                           pubescentes sur le dessus……………………..21- C. scabrida var. scabrida 

                    V. Sépales laciniés très glanduleux; étamines 10; feuilles glabres, sauf quelques   

                           trichomes sur la nervure centrale du dessus…………..……..22- C. victorinii 

       N. Étamines 20 (environ)     

              W. Fleurs grandes, 22 à 29 mm de diamètre; rares 

                        X. Feuilles dentées ou peu lobées, à base plus ou moins cunéaire, limbe long 

         et large de 3 à 6 cm; anthères rouges; floraison tardive…………………. 

                                ………………………………………………………23. C. suborbiculata     

                        X. Feuilles à 4 ou 5 paires de lobes, à base tronquée, limbe long et large de  

                               5 à 10 cm; anthères rose foncé ou rougeâtres; floraison hâtive………...... 

                                 ………………………………………………………..24. C. coccinioides 

              W. Fleurs petites, 12 à 22 mm de diamètre 
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                   Y. Inflorescences pubescentes-villeuses 

                        Z. Feuilles à sinus profonds; lobes acuminés à pointe un peu recourbée;   

                                 sépales entiers ou presque, glabres en dessous ; anthères roses; fréquent 

                                  …………………………….....………….25- C. flabellata var. grayana 

                        Z. Feuilles légèrement lobées vers le haut; lobes aigus; sépales denticulés à   

                                                                                                      laciniés; anthères roses; rares                    

                               ZA. Inflorescences portant 5-10 fleurs; sépales pubescents en dessous;  

                                        feuilles pubescentes; hâtif; très rare………………………………… 

                                         ………...26- C. chrysocarpa var. blanchardii (syn. C. blanchardii) 

                               ZA. Inflorescences portant 15-30 fleurs; sépales glabres en dessous;    

                                        feuilles glabres; très rare (Kahnawake)…………………………….. 

                                         ………..………………............27- C. succulenta var. succulenta 

                   Y. Inflorescences glabres ou presque; très rares 

                        ZB. Sépales entiers ou presque; styles 3-5; fleurs 18-26 mm  de diamètre 

                               ZC. Anthères rouges; sépales 3-4 mm, réfléchis à la floraison  

                                         (île Dowker)……..…….....................28. C. schuettei var. schuettei 

                               ZC. Anthères rose pâle; sépales 5-6 mm, dressés à la floraison  

                                         (exclu ou douteux au Québec)...…….29. C. pruinosa var. pruinosa  

                         ZB. Sépales dentés, 4-6 mm; styles 2-3; fleurs 15-18 mm de diamètre;   

                                  anthères roses à rouges (St-Bernard-de-Lacolle)………30. C. brainerdii 

  

                   

Le genre Crataegus est extrêmement complexe. Cette clé n’est pas définitive. 

Les taxons traités dans cette clé sont tirés de Brouillet et collab. (2010+) et Phipps (2014). . 

Le C. pruinosa var. pruinosa (no 29) est considéré disparu du Québec (CDPNQ, 2008). Le C. 

canadensis (no 13) et les deux variétés du C. flabellata (nos 18 et 25) ne sont pas reconnus 

par Brouillet et collab. (2010+) et Phipps (2014), qui incluent le premier dans le C. submollis. 

Ces auteurs ne mentionnent même pas le C. victorinii (no 20), qui serait endémique au 

Québec, tout comme le C. canadensis (no 13). 

Les aubépines (cenelliers) sont très variables (16 variétés dans la clé) mais semblent hybrider 

rarement au Québec, puisqu’un seul taxon y est connu, le C. xlaurentiana (entre les très 

variables C. chrysocarpa (nos 4, 5, 6, 10, 26) et C. macracantha (no 9). Deux variétés du C. 

chrysocarpa, les var. subrotundifolia (no 5) et var. faxonii (no 6), sont douteuses au Québec 

et pourraient être incluses dans la variété chrysocarpa (no 4). Le C. fluviatilis (no 19) est 

aussi douteux au Québec.  

Les floraisons se produisent entre le milieu de mai et la fin de juin, dépendant des taxons et 

des latitudes. La couleur des anthères est à son meilleur lorsque les fleurs sont en boutons ou 

en tout début de floraison. On peut compter le nombre d’étamines même après la floraison. 

Les feuilles sont variables sur un même individu; il faut observer celles sur les rameaux 

courts, qui sont peu variables.  

Les aubépines se trouvent en milieux ouverts à semi ouverts, frais à secs, mais sont en déclin 

à cause de l’envahissement des nerpruns et chèvrefeuilles exotiques. 

Notes : lors des récoltes de parties florales, il est important d’indiquer la couleur des anthères 

et le nombre d’étamines. Environ une quinzaine de taxons seraient rares au Québec.  
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