Solidage du Canada ou Verge d’or du Canada
(Solidago canadensis)
canadensis
Famille : Asteracées
Origine : Amérique du Nord
Biologie : plante herbacée vivace
Hauteur : 0,5 à 2,5 m
Floraison : août-octobre
octobre
Ecologie : - occupe tous types de sols
(secs à humides, pauvres à riches)
- besoin de lumière
Habitats : - milieux humides (berge, marais, lisières…)
-milieux
milieux perturbés régulièrement par l’homme
(talus , bords de chemins...)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Fleurs :

- verte

- couleur jaune vif

- velue au moins
dans sa partie
supérieure

- réunies en petits
capitules

> Feuilles :

> Fruits :

- couleur vert franc

- akènes

- recouvertes de
poils courts sur la
face inférieure

- de 0,5 à 2mm
de long
- aigrette de soie
blanche de 3 à 4
mm de long

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite comme plante ornementale et mellifère en Europe dans les années 1650.
> Naturalisée à partir du milieu du XIXième siècle.
> S’est répandue rapidement depuis 50 ans environ.

Pourquoi pose-t-elle problème ?
> Pour la biodiversité : son grand pouvoir d’expansion conduit à des peuplements de
taille élevée, entravant et limitant ainsi l’installation d’espèces locales notamment sur
des sols nus.
> Pour l’agriculture : l’espèce peut s’introduire dans des jachères et ainsi empêcher la
remise en culture de ces milieux ou nécessiter la mise en place de moyens de lutte très
coûteux.

Remarque : une plante peut produire jusqu’à 20 000 graines qui sont
dispersées par le vent
Que puis-je
je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
expansion
> Arracher la plante entière avant floraison .
> Faucher avant la floraison (à renouveler).
> Ne pas stocker les plantes arrachées ou fauchées sur le compost.
> Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées ou fauchées.

À ne pas confondre avec :

Le Solidage verge d’or
- Espèce locale
- Plus petite (jusqu’à 1m)
- Feuilles légèrement dentées, fleurs plus grandes
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