Galega officinalis L., 1753

Année et source d’introduction

Introduction comme plante ornementale et pour ses vertus médicinales au
XVIème siècle

Répartition nationale

Présente dans presque toute la France, présente dans les régions limitrophes

Répartition
Grand Est

Répandue en Champagne-Ardenne, en Meuse et Meurthe-et-Moselle, peu
connue en Alsace, en Moselle et dans les Vosges

Milieux concernés

Prairies, berge de cours d ’eau, bermes de route, friches

Par Stefan.lefnaer — Wikimedia

Plante herbacée vivace de 50 cm à 1 mètre croissant en
touffe, tige creuse, glabre et dressée
Feuilles imparipennées à 5 à 8 paires de folioles oblongues
ou lancéolées, stipules libres, grandes et acuminées
Fleurs bleuâtres, rarement blanches, assez grandes, en
grappes oblongues axillaires, longuement pédonculées (plus
longue que la feuille)
Fruits : gousses longues de 2 à 3 cm, étalées-ascendantes
linéaires, bosselées, obliquement striées, glabres
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Par Enrico Blasutto —
Wikimedia
By Robert FlogausFaust - Wikimedia

Le Sainfoin d’Espagne est une plante assez
résistante, elle peut résister à de très fortes gelées.
Son pouvoir de propagation réside dans sa
production de graines : une seule inflorescence peut
contenir jusqu’à 100 fleurs ainsi une plante peut
avoir 150 inflorescences produisant ainsi 15000
gousses. De plus, la durée de vie des graines atteint
plusieurs années. Néanmoins, le pouvoir germinatif
de la graine diminue avec la profondeur.

Habitats concernés : milieux ouverts de préférence
en plein soleil mais tolère la mi-ombre, sur des sols
frais, humides et riches.
Et en Grand Est ? En région Grand-Est, les milieux
colonisés sont des prairies, des friches et jachères
abandonnées,
des
lisières
forestières,
mégaphorbiaies… Les bermes de route sont aussi des
zones de présence qui favorisent la dissémination en
cas de pratiques inadaptées.

FICHE ACTION FLORE

Signalez et faites valider
votre observation au
Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin de
fiche).

Sur les espèces : Le Sainfoin d’Espagne modifie la structure et la composition floristique des
communautés envahies par banalisation des cortèges.
Sur les habitats : L’espèce a un impact sur le vieillissement prématuré des prairies.
Sur la fonctionnalité des écosystèmes : L’espèce peut enrichir les sols en azote favorisant les
espèces compétitives et rudérales.

Le Sainfoin d’Espagne est une plante très toxique pour le bétail dans les prairies pâturées, la toxicité
apparaissant dans les parties aériennes à partir de la floraison.
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Très forte

Très forts

Faibles

Le Sainfoin d’Espagne est une plante exotique
envahissante émergente en Grand Est avec toutefois
une moindre présence en Alsace ainsi que dans les
Vosges et en Moselle. Dans ces départements, leur
limitation générale pourrait être envisagée.

Avant toute organisation d’une
intervention, il convient de faire le
bilan bénéfices/risques sur la
biodiversité, notamment vis-à-vis
des autres espèces pouvant être
impactées par l’intervention. Dans
certains cas des espèces protégées
peuvent être présentes impliquant
l’application de la règlementation
ad hoc.

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs.
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A ne pas faire
Il est fortement déconseillé de faire pâturer les milieux
colonisés.
Gyrobroyage après fructification qui favorise sa dissémination
par les engins (bermes de route).
Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.
N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits.

En Grand Est :
- Le PNR de la Forêt d’Orient pratique le broyage le longs des routes forestières et de l’arrachage (et, si
besoin, bêchage) où les actions manuelles sont possibles. L’arrachage est la méthode qui s’est avérée la
plus efficace pour faire régresser les populations. Le problème de l’export des graines par les engins
reste présent.
- CEN Lorraine (RNR Amel)
Ailleurs : Centre de ressource EEE
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Favoriser les remontées de données en Alsace, Moselle et Vosges

1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de
recherche

2

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface
colonisée…

so

Pour les stations en Alsace, Moselle et Vosges prévoir des
interventions sur les nouveaux sites d’implantation

1

Gestion des stations connues

1

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux

1

Constituer un retour d’expérience

1

Diffusion des retours d’expérience

1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs.

1

-Espèce répandue en Champagne-Ardenne, Meuse et Meurthe-etMoselle, peu connue en Alsace, Moselle et dans les Vosges
-Priorité sur la remontée des données en Alsace, Moselle et Vosges et
priorité sur de la prévention locale
-Priorité d’intervention sur les secteurs à enjeux dans les régions déjà
impactées
-D’ici 2022, priorité sur la rédaction d’un cahier technique de gestion de
l’espèce regroupant l’ensemble des retours d’expérience
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EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.
Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.

Contactez le Conservatoire botanique
le plus proche :

Contactez le Conservatoire d’espaces
naturels le plus proche :

Alsace : 03.88.64.82.56 jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Alsace : 03.89.83.34.20 victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 morgan@mnhn.fr

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Lorraine : 03.29.60.91.91 c.gunder@cen-lorraine.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est :
Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr
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