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Verveine simple
Description
Plante herbacée vivace issue d’un rhizome ou de racines fibreuses. Tige simple 
à très ramifiée dès la base, quadrangulaire, pubescente, un peu scabre, souvent 
pourprée ou rouge foncé, dressée ou ascendante, atteignant de 10 à 50 cm 
de hauteur. Feuilles opposées, étroitement lancéolées, d’un peu dentées à 
presque entières, courtement pétiolées, mesurant de 2 à 10 cm de longueur. 
Inflorescence en épis allongés et minces terminant la tige de chacun des 
rameaux et le plus souvent solitaires. Nombreuses fleurs serrées, un peu 
pubescentes et de couleurs variées, allant du bleu pâle au blanc. Calice à 
cinq sépales à lobe acuminé. Corolle tubuliflore à cinq pétales inégaux. Fruit : 
une capsule (schizocarpe) brune à lobes acuminés, mesurant de 4 à 5 mm de 
longueur, contenant quatre nucules trigones, brun foncé, réticulées vers le 
haut et striées vers le bas sur la face extérieure, et marquées de minuscules 
points gris ou blanchâtres sur la face intérieure.

ESPÈCES VOISINES : Verveine hastée (Verbena hastata).

TRAITS DISTINCTIFS : Les feuilles de la verveine simple sont presque sessiles, 
lancéolées, allant de peu dentées à presque entières. La tige se ramifie dès la base et les 
fleurs varient du bleu pâle au blanc bleuté. C’est une plante de milieux secs, contrairement 
à la verveine hastée. Cette dernière a des feuilles oblongues à dents incisées et souvent 
hastées et ses fleurs prennent une couleur bleu‑violet.

PÉRIPHÉRIQUE NORD
Amérique du nord : moitié est des États‑Unis, soit de la Floride et des États bordant 
le fleuve Mississippi jusqu’au New Hampshire; au Canada, dans le sud de l’Ontario 
et du Québec.

Québec : dans les régions de Montréal (06), de Laval (13) et de la Montérégie (16).

Habitat
On trouve la verveine simple le plus souvent sur des roches calcaires, c’est‑à‑dire 
dans des alvars de type plateau, qui sont des milieux ouverts, secs, rocheux ou 
graveleux.

Biologie
La verveine simple est intolérante à l’ombre. Sa floraison a lieu de juin à août et 
sa pollinisation s’effectue par les insectes. Ses fruits arrivent à maturité de juillet à 
septembre.

Problématique de conservation
Au Québec, six occurrences de la verveine simple ont été répertoriées, mais trois sont 
considérées comme disparues. Les autres occurrences correspondent à de petites 
populations, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux perturbations.

Le développement urbain et hydroélectrique, le remblayage des rives et le 
piétinement par des villégiateurs peuvent aussi contribuer à la raréfaction de l’espèce. 
La population la plus importante se situe à proximité d’un barrage hydroélectrique. 
Le site est toutefois peu fréquenté.

La verveine simple, qui a été désignée espèce menacée au Québec en 2005, et 
deux de ses habitats sont dorénavant protégés en vertu de la Loi sur les espèces 
menacées ou vulnérables.
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La verveine simple se reconnaît à sa tige ramifiée dès la 
base, et à ses feuilles simples presque sessiles, lancéolées, 
allant de peu dentées à presque entières. C’est une plante 
d’habitats rocheux calcaires, comme les alvars.

NOM LATIN : Verbena simplex Lehmann
FAMILLE : Verbénacées (famille de la verveine)

NOM ANGLAIS : Narrow‑leaved Vervain

RÉPARTITION EN AMÉRIQUE DU NORD

RÉPARTITION AU QUÉBEC



ESPÈCE MENACÉE AU QUÉBEC

Cette espèce est également présente en Ontario. Elle est fortement menacée dans 
au moins 5 des 32 États américains où elle a été répertoriée. La verveine simple est 
considérée comme disparue au Connecticut et au Vermont.
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CONTRIBUTION AU CDPNQ
Si vous repérez une population d’espèce menacée ou vulnérable, signalez‑la au Centre de données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ). Vos observations permettront d’améliorer la connaissance de cette espèce et en favoriseront la sauvegarde. 
www.cdpnq.gouv.qc.ca

PROTÉGER, C’EST DANS MA NATURE!

Verveine simple (suite)
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Les fleurs de la verveine simple sont réunies en épis 
allongés. Leur couleur va du bleu pâle au blanc bleuté.


