Verge d'or d'Elliott
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Solidago latissimifolia
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Répartition : N.-É.
Période de floraison : Août - Septembre
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TAILLE : 40 à 150 cm de haut.
FEUILLES : En forme d'ellipse ou de
lance avec une base arrondie, 6 à 15 cm
de long et 1,5 à 3,5 cm de large, plusieurs
veines, pas dentées ou dentées finement.
En biais (alternes) sur la tige principale,
et chaque tige de feuille (pétiole) est
courte ou absente. Les feuilles au bas de
la plante dessèchent avant même que les
fleurs sont produites.
TIGE : Lisse, debout, et pas branchue.
FLEURS : Dans un regroupement
branchu, penché et allongé (5 à 10 cm)
au fait de la plante. Ce regroupement a
beaucoup de petites fleurs jaunes (35 à
800), chacune de 5 à 10 mm de large.
Chaque petite fleur est composée
d'alentour de 10 à 20 fleurs (fleurons)
minuscules.
FRUITS : Fruits (akènes) secs à une
graine, 1 à 2 mm de long. Juste comme le
pissenlit, cette espèce fait partie de la
famille des marguerites et produit des
fruits semblables (avec une rangée de
longs poils) qui se font aisément apportés
par le vent.
NOTES :
Le vieux
nom latin de
cette espèce,
Solidago
elliottii, est
responsable pour
le nom commun
d'aujourd'hui.

Regroupement
de fleurs

Feuille
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Habitat :
Bords de lacs, fetchaques trempes, mêmechets et mocauques ouverts et
ombragés comme des forêts trempes d'érables ou de prusses.
Point intéressant : Les verges d'or sont souvent injustement blâmées
pour le rhume des foins à cause qu'elles fleurissent au même temps que
l'ambroisie (Ambroisia sp.) qui cause véritablement ce rhume pour les gens
allergiques au pollen.
Espèces semblables : 15 espèces du genre Solidago se trouvent en
Nouvelle-Écosse, y compris quelques-unes qui sont très semblables à la verge
d'or d'Elliott. La verge d'or rugueuse (Solidago rugosa) ressemble le plus à
la verge d'or d'Elliott, sauf qu'elle est plus répandue géographiquement, elle
a une tige couverte de poils et elle a tendance à pousser lorsque c'est plus
sec. La verge d'or du Canada (Solidago canadensis) et la verge d'or
géante (Solidago gigantea) ont des feuilles en haut de la tige qui sont
La verge d'or rugueuse
plus étroites (<1,4 cm de large) et avec trois veines.
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