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Solidage glabre (Solidago gigantea)
en pleine floraison (Vuillecin – Doubs, septembre 2012, L. Mischler )

Description et risque de confusion
Les solidages sont des plantes herbacées vivaces dont la hauteur
avoisine souvent 1,5 mètre. L’appareil racinaire est rhizomateux,
c’est-à-dire qu’il émet de nombreuses tiges souterraines
superficielles, servant au stockage des réserves et à l’expansion
latérale de la plante.
Appareil racinaire des solidages
(M. Vuillemenot)

Les tiges, dressées, se
développent dès le mois
d’avril. Elles comportent
en alternance des feuilles
lancéolées à trois nervures
longitudinales,
terminées
en pointe et généralement
dentées dans leur moitié
supérieure.

L’observation attentive de ces parties (sur la partie médiane de
la plante) permet de distinguer facilement le solidage glabre du
solidage du Canada : le premier dispose d’une tige pruineuse et
quasiment glabre, souvent teintée de rouge. La tige du second est
nettement velue, demeurant le plus souvent vert-jaunâtre.
Tige du solidage glabre
(M. Vuillemenot)

(*)
(**)

Tige du solidage du Canada
(M. Vuillemenot)

Les inflorescences
se
développent
dès la fin du mois
de juillet. Il s’agit
de panicules très
étalées de forme
pyramidale.
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Les rameaux portent de nombreux capitules unilatéraux, dont
l’involucre ne dépasse pas cinq millimètres. Les fruits, appelés
akènes, mesurent environ un millimètre et présentent dans leur
prolongement un faisceau de soies servant à la dispersion des
graines par le vent.
Ces solidages américains ne peuvent pas être confondus avec
le solidage verge d’or (Solidago virgaurea), indigène en France.
Ce dernier dispose de feuilles crénelées sur toute leur longueur,
munies de nervures secondaires généralement nombreuses.
À l’état végétatif, les « asters » américains (groupe de
Symphyotrichum novi-belgii) peuvent être confondus avec le
solidage glabre. Ils s’en distinguent par la base élargie de leurs
feuilles moyennes et supérieures embrassant presque la tige.

Biologie et écologie en Franche-Comté
Grâce à leur puissant système rhizomateux, les solidages sont
capables de former, d’année en année, des clones sur de vastes
surfaces. Ces tiges souterraines sont facilement cassantes, leur
permettant, en cas de perturbation du sol, de donner naissance à
de nouveaux individus.
De manière complémentaire, les solidages se dispersent de manière
très efficace grâce à leurs fruits emportés par le vent, produits en
quantité considérable (jusqu’à 20 000 graines par plante). Bien que
germant aisément, ces graines ont un pouvoir de germination de
faible durée (deux à trois ans).
En termes d’habitats, les solidages trouvent leur optimum dans
les milieux ensoleillés plus ou moins riches en éléments nutritifs.
Ils peuvent être très humides à légèrement secs, comme les
cariçaies et les prairies humides des sols paratourbeux, les
phragmitaies issues de l’atterrisement de plans d’eau ou de marais,
les végétations à hautes herbes des bords de rivière, les lisières et
coupes forestières et les végétations prairiales et de friches des
bords de voies de communication et de rivières. Les solidages
tolèrent cependant un certain ombrage et peuvent pénétrer dans
des habitats plus fermés en contact avec les précédents, comme
des forêts et des fourrés des bords de rivière ou des dépressions
marécageuses. Les observations régionales confirment que le
solidage du Canada parvient à coloniser des milieux plus secs que
le solidage glabre (friches, pelouses préforestières, ourlets et bois
de robinier faux-acacia des talus secs).

4 : veille, contrôle inutile ou inenvisageable ; 3 : contrôle uniquement en cas de menace de sites/territoires à enjeux ; 2 : contrôle restreint à certains sites/territoires à enjeux et gestion préventive ailleurs ;
1 : recherche d’un contrôle sur l’ensemble de la région
L eblay & M arco (2010) d’après les critères de Weber & Gut (2004) : faible risque = peu probable que l’espèce soit une menace sur l’environnement ; risque intermédiaire = nécessité d’aller plus loin dans
les observations ; risque élevé = l’espèce présente le risque de devenir une menace sur l’environnement

Le solidage du Canada serait la plus ancienne plante d’Amérique
du Nord introduite dans les jardins européens (1645). Son attrait
esthétique et la facilité de sa culture ont conduit à le diffuser
largement dans les plantations ornementales, encore aujourd’hui.
Il ne se serait naturalisé qu’à partir du milieu du XIXe siècle et ne
serait devenu envahissant qu’au milieu du XXe siècle. Sa présence
dans les milieux naturels a également été favorisée par des
plantations directes pour l’apiculture. Le parcours du solidage
glabre est proche, à la différence que sa naturalisation et son
extension semblent avoir été plus rapides. Son introduction est
attestée aux environs de 1750 et ses premiers signalements dans
la nature sont réalisés moins d’un siècle plus tard.
Ces deux espèces sont présentes quasiment sur l’ensemble du
territoire métropolitain.

Bien que ces plantes soient très attractives pour certaines espèces
d’insectes pollinisateurs, leur développement important semble
malgré tout défavorable à la diversité et à l’abondance de plusieurs
groupes d’insectes.
Enfin, la persistance des peuplements de solidage peut constituer
parfois une réelle difficulté dans des espaces agricoles en déprise
pour lesquels il existe une volonté de restauration de leur usage.

Distribution et état des populations en Franche-Comté
Observées dès les années 1850 en Franche-Comté, les solidages
américains sont actuellement disséminés sur l’ensemble du
territoire régional. Il existe néanmoins des secteurs de plus grande
fréquence de ces espèces : Nord-Est Franche-Comté (Lure –
Belfort – Montbéliard), Vallée du Doubs, Second plateau, Petite
Montagne et Jura plissé des Grands Vaux.
Le solidage glabre bénéficie d’un niveau de présence
significativement plus important que le solidage du Canada.
Du point de vue du nombre de communes concernées, le solidage
glabre est considéré comme commun, tandis que le solidage du
Canada est assez commun. En nombre de données, ce dernier est
moitié moins recensé que le premier.

Solidage glabre
Solidage du Canada
Les deux solidages
Présences communales
des solidages américains ;
source Taxa (base de données flore
et invertébrés commune à la SBFC,
au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Nuisances induites
L’important pouvoir de colonisation de ces espèces vivaces donne
souvent lieu à des situations de « monopolisation » de l’espace,
liées notamment à la production de substances allélopathiques qui
modifient les conditions chimiques du sol et perturbent ainsi les
espèces en présence. En formant des peuplements denses, elles
appauvrissent significativement la richesse et la diversité floristique
de certains biotopes. L’évolution spontanée vers des formations
boisées peut également être retardée.

Développement en nappe du solidage glabre
dans la vallée de la Bienne (Jura)
Les zones colonisés correspondent à des pelouses
et des prairies maigres alluviales en déprise,
ayant fait été retournées et mises en jachères. (J. B arlet)

Plan d’action et méthodes de lutte
La présence ancienne et dispersée des solidages en FrancheComté ne permet pas d’envisager de mesures de lutte d’ampleur
à leur encontre. Dans ce contexte, les principaux leviers d’actions
pour éviter la colonisation de nouveaux habitats naturels ou seminaturels sont les suivants :
−− éviter les changements environnementaux brutaux (drainage de
zones humides, coupes à blanc, retournement de prairies puis
mise en jachère sans entretien) ;
−− arrêter de planter ces espèces végétales et éviter les dépôts
sauvages de déchets végétaux ;
−− maîtriser le développement de la végétation lors des dépôts de
terre végétale amenés à être repris plus tard pour un nouvel emploi.
En cas de présence de l’espèce, une lutte concrète peut se
justifier dans certaine situations (massifs de faible surface, sites
d’intérêt écologique majeur, lieux de stockage de terre en attente
de réemploi, espaces agricoles en reconquête). Les techniques
varient selon l’ampleur des surfaces concernées, des conditions
écologiques des lieux et des objectifs à atteindre (suppression des
solidages, réduction de leur niveau de présence, diversification
de la végétation, simple empêchement de la dispersion des
graines, etc.). La fauche demeure la méthode la plus utilisée (fin mai
et début août), mais l’arrachage des rhizomes, le travail du sol ou
encore le semis peuvent donner des résultats positifs. Dans tous les
cas, comme pour la plupart des espèces exotiques envahissantes,
il est essentiel d’inscrire l’action dans la durée, afin de ne pas perdre
le bénéfice des opérations menées, voire d’aggraver la situation.
Principales sources bibliographiques
Fried G., 2012. Guide des plantes invasives. Belin, coll. « Fous de nature »,
272 p.
Gelmini B., 2007. Lutte contre le solidage ; bilan des méthodes et perspectives.
Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels, 21 p. + annexes.
Leblay E. et Marco A., 2010a. Fiche informative sur Solidago canadensis
Aiton sur le territoire national français. FCBN, 6 p.
Leblay E. et Marco A., 2010b. Fiche informative sur Solidago gigantea Aiton
sur le territoire national français. FCBN, 6 p.

Réalisation et diffusion / juin 2015
Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés
maison de l’environnement de Franche-Comté
7 rue Voirin - 25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 83 03 58 - Fax : 03 81 53 41 26
cbnfc@cbnfc.org - www.cbnfc.org

Conception : Atoopix.com - PAO : CBNFC-ORI.

Historique d’apparition et de distribution en France

Vuillemenot M., 2015. La flore invasive en Franche-Comté ; les solidages américains Solidago canadensis L. et Solidago gigantea Aiton. Conservatoire botanique national de Franche-Comté – Observatoire régional des Invertébrés, 2 p.

Les solidages américains Solidago canadensis l. et Solidago gigantea aiton

