
Erigeron en Dordogne (anciennement Conyza pour certaines espèces) 

 

 

Les plantes du genre Erigeron sont proches de celles du genre Aster. Elles se distinguent par leurs ligules très étroites disposées sur plusieurs rangs et par les alvéoles du réceptacle qui ne sont 

pas bordées de dents. 
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ligule 0,1 à 0,5 mm ne dépassant pas l'involucre

feuilles caulinaires médianes bordées de soies étalées à la base, puis à leur partie médiane et 
terminale, soies apprimées < 0,7 mm 

face sup. couverte de soies denses apprimées, 
d'aspect cendré, 

involucre 4 à 6 mm
plante vert grisâtre

inflo 1 à 2 fois ramifiées 
dépassée par les rameaux 

subterminaux, à  5 à 30 
capitules

20 à 80 cm

Erigeron bonariensis
R

Vergerette de Buenos 
Aires

inflo 2- 3 à 4 fois ramifiée 
sans rameaux 

subterminaux 50 à 500 
capitules

50 à 250 cm

Erigeron sumatrensis
C

Vergerette de Barcelone

face sup. avec des soies éparses d'aspect non 
cendré, involucres 3 à 4 mm 

feuilles caulinaires dentées à pennatipartites

feuilles caulinaires inf. au 
moins en partie 
pennatipartites, 
rachis < 3mm
15 à 80 cm

Erigeron blakei
TR

Vergerette de Blake

feuilles caulinaires inf 
pennatilobées à 

pennatifides 
rachis > 3mm
50 à 250 cm

Erigeron floribundus
à rech.

Vergerette à fleurs  
nombreuses

ligules de 0,7 à 1,5 
mm de long 

dépassant l'involucre

marges des feuilles 
bordées sur toute leur 

longueur de soies 
d'au moins 1 mm

involucres 3 à 4 mm
port en colonne

plante vert clair

20 à 100 cm

Erigeron canadensis
C

Vergerette du Canada

ligules de 2 à 8 mm de long

ligules < 4mm 
dépassant à peine les 

fleurs tubuleuses

involucres 5 à 7 mm en 
cloche, souvent 

bronzées ou pourprées 

10 à 80 cm

Erigeron acris
AR

Vergerette acre

ligules dépassant nettement les fleurs 
tubuleuses

capitules rappelant ceux des paquerettes

ligule blanche très 
rarement  lilas pâle

30 à 150 cm

Erigeron annuus
AC

Vergerette annuelle

ligule blanche ou rose, 

plante en touffe étalée

10 à 30 cm

Erigeron karvinskianus
R

Paquerette des murailles

http://crdp.ac-besancon.fr/flore/nom_com/aster.htm

