Ive arbustive
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Iva frutescens ssp. oraria

54

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Répartition : N.-É.
Période de floraison : Août - Septembre

Fleur
Habitat :
Proche de la côte sur le bord du chemin, et dans des
prées périodiquement inondées par l'action des
marées.
Point intéressant : L'ive arbustive c'est la seule
ive indigène dans la Nouvelle-Écosse. La seule autre,
l'ive à feuilles de lampourde (Iva xanthifolia), est
une espèce introduite.
Espèces semblables : Le baccharis à feuilles
d'arroche (Baccharis halimifolia, page 46) se
trouve aussi dans des prées mais il a des feuilles plus
petites (jusqu'à 6 cm de long) et en biais (alternes)
sur la tige. Ainsi, il y a quelques grandes dents
proches du bout de la feuille. L'autre sous-espèce, Iva
frutescens ssp. frutescens, ne se trouve pas en
Nouvelle-Écosse..
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TAILLE : Jusqu'à 2 m de haut.
FEUILLES : En forme de lance ou
d'ellipse, dentées, 4 à 10 cm de long
avec une surface raboteuse. Elles
s'attachent à la tige par une petite tige
de feuille (pétiole). En paires
(opposées) sur la tige à moins qu'elles
se trouvent au bout d'une branche
fleurissante; dans ce cas, elles se
trouvent en biais (alternes) et sont plus
petites.
TIGE : Branchue et ligneuse. Les bouts
des branches sont verts avec des poils
pointant par en haut.
FLEURS : Violet rose, pendues d'une
tige de fleur (pédoncule) attachée
lorsque les feuilles rencontrent la tige
principale (aisselle). La base de chaque
fleur est entourée par 4 à 5 feuilles
modifiées (bractées) vertes et en forme
ovale.
FRUITS : Graines (akènes) tachetées
et ovales qui sont lisses
et violet brun avec
un tube
(corolle)
à un bout.
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Fleurs pendues
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Feuille dentée et en forme de lance
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