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Amorpha fructicosa L., 1753

Année et source d’introduction

Introduite volontairement en Europe au XVIIIème siècle comme plante
ornementale, présente dans le Rhône en milieu naturel dès 1724.

Répartition nationale

Présente dans le sud de la France, au sein du delta rhodanien, le long des
canaux et des berges du Rhône, présente dans l’est de la France.

Répartition Grand Est

Présente en Lorraine et en Alsace, 4 départements touchés sur 10.

Milieux concernés

Large panel écologique ; friche thermophile, berges de cours d’eau, roselières,
etc.

Arbuste pouvant atteindre 6 m de haut.
Feuillage caduc, feuilles pétiolées et stipulées, de 10 à 30 cm
de long composées de 5 à 10 paires de folioles de 2 à 4 cm
chacune, présence de glandes visibles par transparence.
Fleurs disposées en grappes denses de 7 à 15 cm à
l’extrémité des pousses de l’année, bleu-violacé.
Fruits formés sont des gousses marron de 7 à 9 mm de long
ponctuées de glandes, contenant une seule graine.
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Le Faux-indigo est une espèce monoïque à floraison
printanière et polonisation entomophile. Elle peut se
reproduire de manière sexuée. Les inflorescences
apparaissent au bout de deux ans et sont très
attractives pour les pollinisateurs. La fructification a
lieu en été et les graines sont disséminées et
germent au printemps suivant. Les graines ont un
très fort pouvoir germinatif. L’arbuste croit très
rapidement et peut aussi se développer par
marcottage ou bouturage à partir de fragments de
tiges. De nombreux rejets partent de la base.

Habitats concernés : friches thermophiles, en
bordure de cours d’eau,… large panel écologique :
supporte des milieux secs et sablonneux
Et en Grand Est ? Observé en Alsace et en Lorraine,
au sein des grandes vallées alluviales (Vallée de la
Moselle).
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Signalez et faites valider
votre observation au
Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin de
fiche).

Sur les espèces : l’espèce a un très fort potentiel de colonisation et est très compétitive vis-à-vis des
espèces indigènes inféodées au milieu rivulaire. En présence de l’espèce la diversité spécifique peut
fortement régresser. Elle représente une forte concurrence et peu remplacer Cornus sanguinea et
Ligustrum vulgare.
Sur les habitats : cette espèce concurrence les espèces arbustives majeures présentes dans les
fourrées et au sein des ripisylves, ainsi elle peut remplacer la strate arbustive en place.
Sur la fonctionnalité des écosystèmes : le Faux-indigo peut avoir un impact sur le régime
hydraulique des cours d’eau, des processus d’érosion le long des berges et l’accumulation des
sédiments. L’espèce limite aussi la régénération des espèces arborées et arbustives indigènes.

Aucun autre impact n’est documenté.

FICHE ACTION FLORE

Très forte

Le Faux-indigo est une espèce émergente en GrandEst, dont la prise en charge nécessite une procédure
spécifique à partir de son signalement :

Très forts

Très forts

permet d’assurer très rapidement le
confinement
(pour
éviter
toute
contamination) et à terme l’éradication.

1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour
évaluer
la
zone
contaminée/contaminable.
2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.
3. Organiser l’intervention de gestion,
avec désignation d’un maître d’ouvrage
4. Une fois l’opération réalisée, suivre les
travaux et valider l’éradication ou
confinement.

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.

Cette procédure d’intervention en Grand Est

Petites surfaces colonisées : arrachage manuel rapide
des jeunes plants pour éviter une colonisation trop
importante.

- Coupler une méthode mécanique avec des semis
d’une espèce compétitive pour limiter la reprise de
l’espèce.

Grandes surfaces colonisées :
- Broyage mécanique : une seule coupe de la plante
stimule les rejets à partir des bourgeons latéraux des
racines, mais répétée cette méthode affaiblit la plante
en réduisant sa croissance et sa reproduction.
- Fauches successives.
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Attention un fragment de tige peut redonner naissance à de
nouveaux plants !

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchets)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour
ensuite être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être
nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : Pas de retours d’expérience au sein de la région Grand-Est connus
Ailleurs : Centre de ressources - retour d’expérience sur des opérations au bord du Rhône (Compagnie
Nationale du Rhône)
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de
surveillance

1

Diagnostiquer les stations connues en GE

1

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

1

Au besoin confinement des stations à risques

1

Gestion des stations connues

2

Veille 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

Un diagnostic des stations en bords
de cours d’eau est à réaliser par le
CBA et CBNBP et des
recommandations de gestion sont à
formaliser avec la Dir. Est.
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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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