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N.B. Les noms des espèces au Qc étaient conformes (VASCAN) au 16 août 2016. 
 
1a. Limbe des feuilles 1 ou 2 fois pinnatifide, disséqué en 3-5 parties ou ayant de 

profonds sinus produisant des dents semblables à des lobes; bractées florales de 
8-15 mm de long; calice 3-4 mm de long; épis 2-10 x 1-1,5 cm en fruit;  intr. 
verveine prostrée ....................................................................... V. bracteata 

 
1b. Limbe des feuilles entier ou grossièrement denté, non lobé ........................... (2) 
 

2a. Épis plutôt solitaires ou parfois en trios au bout de la tige; limbes des feuilles 
nettement diminuant vers la base ou avec un pétiole; épis cylindriques de 7 X 
plus longs que larges ............................................................................ (3) 
 
3a. Tige un peu pubérulente; feuilles linéaires ou étroitement lancéolées ou 

étroitement spatulées de 3-15 mm de large, peu dentées; corolle bleue pâle 
à lavende, de 4-6 mm de large; sols calcaires; floraison en juin. 

 verveine simple ................................................................... V. simplex 
3b. Tige hirsute, ou densément pubescente; feuilles sessiles, dentées, 

elliptiques à ovées ou suborbiculaires de 15-50 mm de large; corolle rose 
foncé à fushia de 7-9 mm de large; sur sols sablonneux; floraison en août. 
verveine veloutée ................................................................... V. stricta 

 
2b. Épis de quelques-uns à très nombreux, en panicule près de l'apex de la tige (4) 

 
4a. Feuilles sessiles ou embrassantes; épis 2-5 mm de long en fruit 

verveine échevelée (V. bonariensis ≠QC); intr. ...................... V. incompta 
 
4b. Feuilles pétiolées, non embrassantes; épis 3-30 cm de long en fruit ....... (5) 
 

5a. Corolle blanche de 2-2,5 mm de large; épis floraux étroits 2-4(-5) mm 
de large, peu fournis, les fleurs non contigües; styles 0,4-0,6 mm de 
long 
verveine à feuilles d'ortie ............................................ V. urticifolia 

5b. Corolle bleue de 2,5-4,5 mm de large; épis floraux bien fournis, de  
(5-)6-8 mm de large, fleurs très fournies et contigües, styles 1-1,5 mm 
de long 
verveine hastée ............................................................... V. hastata 

	  


