Espèces
invasives

L es solidages
Origine et morphologie
Originaires d’Amérique du Nord, le solidage du Canada et le
solidage géant ont été importés pour leurs qualités ornementales
et mellifères. Toutefois, ils se sont vite échappés des jardins pour
coloniser les bords de voies de communication, les friches, les
bordures de cours d’eau, etc.
On peut reconnaître les solidages avec :
 leur tige, verte et velue pour le solidage du Canada, rougeâtre
et non velue pour le solidage géant ;
 leurs feuilles vertes et poilues sur la face inférieure (S. du
Canada) ou vert-bleuâtre et non poilues (S. géant) ;
 leurs fleurs jaune vif ;
 leurs petits fruits secs portant un petit plumeau de soie.

Modes de dissémination
. homme (travaux d’aménagements,
entretien routier, plantation…)
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Impacts directs
Les solidages tendent à former des peuplements denses qui
diminuent fortement la biodiversité dans les sites envahis et qui
ont un effet négatif sur la diversité.
De plus, les solidages empêchent ou retardent la colonisation par
les arbres et perturbent la remise en culture des zones agricoles.
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Enfin, les solidages diminuent la valeur fourragère des prairies,
impact socio-économique non négligeable.

Plus d'infos sur
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Plusieurs démarches contre cette colonisation
Les méthodes les plus efficaces restent la prévention et la
vigilance : il faut protéger les secteurs qui n’ont pas encore été
colonisés.

Secteurs non colonisés
Ouvrir l'oeil

Comme pour toutes les espèces exotiques envahissantes,
la vigilance est de mise afin d’intervenir le plus tôt
possible et ne pas se retrouver débordé par le phénomène
d’envahissement.

Éviter le "colportage"

La reproduction des solidages se fait par leurs graines et
par une reproduction végétative vigoureuse (rhizome).
La priorité, c’est donc d’éviter la floraison afin de ne pas
disperser les graines.
Il convient également d’éviter le transport de terres
contaminées ou le déplacement d’engins sur des sites
infestés afin d’éviter la contamination par des fragments
de rhizomes.

Secteurs colonisés
Dès les premières apparitions, il convient de procéder à
un arrachage propre des nouveaux plants.

Couper et faucher régulièrement

Pour affaiblir les solidages et limiter leur dispersion, on
peut faucher deux fois par an, de fin mai à mi-août sur les
foyers bien installés (avant les fleurs). Cette opération doit
être renouvelée plusieurs années pour être efficace.
Une seule coupe ne permet pas de faire régresser
l’invasion. Elle ne fait que bloquer son extension.
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Intervenir rapidement

