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ECOLOGIE DU GALEGA
Fiche d’identité

Nom scientifique: Galega officinalis L., 1753

Noms vernaculaires: Sainfoin d’Espagne, Rue de 
chèvre, Lilas d’Espagne

Nom anglais: goat’s rue, French lilac, Italian fitch

Origine: sud-est de l’Europe et Ouest Asie. Serait 
indigène dans le domaine des steppes orientales

Type biologique: hémicryptophyte érigé: plante 
vivace

Statut en Champagne Ardenne: naturalisé
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ECOLOGIE DU GALEGA
Critères de reconnaissance

Hampe florale Foliole et stipule

Plante entière

racines



5

ECOLOGIE DU GALEGA
Confusion possible : à l’état végétatif

Sainfoin cultivé
Onobrychis viciifolia

Astragale réglisse
Astragalus glycyphyllos Sainfoin d’Espagne

Galega officinalis



6

ECOLOGIE DU GALEGA
Confusion possible: fleurs

Sainfoin cultivé
Onobrychis viciifolia Coronille bigarée

Coronilla varia

Sainfoin d’Espagne
Galega officinalis
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ECOLOGIE DU GALEGA
Optimum écologique
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ECOLOGIE DU GALEGA
Cycle de vie

Source: http://agpest.co.nz

Les graines sont dans des gousses de deux à huit graines d'environ 4 cm de long. Une seule pointe peut contenir jusqu'à 100 fleurs et une seule plante jusqu'à 150 pointes             Les graines sont dans des gousses de deux à huit graines d'environ 4 cm de long. Une seule pointe peut contenir jusqu'à 100 fleurs et une seule plante jusqu'à 150 pointes             

Les graines sont dans des gousses de deux à huit graines d'environ 4 cm de long.
Une seule inflorescence peut contenir jusqu'à 100 fleurs
Un plante peut avoir jusqu’à 150 inflorescences  produisant ainsi 15 000 gousses
Les graines peuvent durer plusieurs années dans le sol
Le nombre de graines peut atteindre jusqu’à 74 000 par m2 (zone infestée en 
Amérique du Nord)
Les graines germent mieux si elles sont peu profondes dans le sol;
Lorsqu'elles sont enterrées à des profondeurs de 12 à 14 cm, aucun semis n'émerge
Les plantes peuvent tolérer des gelées assez sévères, mais généralement elles meurent 
chaque hiver et produisent rapidement une croissance luxuriante chaque printemps
Comme d’autres légumineuses, le galega avec sa bactérie (Rhizobium galegae) va 
réduire l’azote atmosphérique en ammonium directement assimilable par les plantes 
hôtes.
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ECOLOGIE DU GALEGA
Depuis quand ?

1899-1906: flore de l’abbé Coste
1934-1940: flore Fournier
1964-1980: flora europea
1973-1984: Guinochet Vilmorin
2004: flore de Belgique Lambinon
Delvossalle Duvigneaud

Flore de l’abbé Coste
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ECOLOGIE DU GALEGA
Où le trouve-t-on ?

Galega officinalis est présent dans 
quasiment tous les départements de 
France

Présent dans toute la région 
Grand Est. 
Considéré également invasif en 
Nouvelle Zélande et 
Pennsylvanie
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ECOLOGIE DU GALEGA
Où le trouve-t-on ?

En vente en jardinerie 
ou sur internet …

Dans les espaces naturels protégés, au 
niveau des layons de chasse, des zones 
en fauchage différé

En 2016: 
24 
stations 
sur 
emprises 
EPTB
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IMPACTS-EFFETS
Sur le bétail

PNEUMOTOXIQUE
• Parties toxiques: racine (en permanence), 
parties aériennes (floraison et fructification)

• Principes actifs: divers alcaloïdes 
(galégine, et hydroygalégine)
• Circonstances d’intoxication: ovins 
surtout, par consommation de plante fraîche, 
sèche, ensilée, de graines

• Doses: ovins    400 à 500 g de plante 
fraîche ou           100 g de plante sèche

Un fourrage avec 10 % de galega est très 
dangereux

http://www.vegetox.envt.fr/Monographies
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IMPACTS-EFFETS
Sur la biodiversité

Appauvrissement de la richesse 
spécifique: banalisation voire disparition 
complète de la flore prairiale et 
entomofaune associée au profit 
d’espèces banales
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IMPACTS-EFFETS
Sur l’homme: effet sur la lactation: du grec gala, lait

En cas de déficit de lactation, en tisane:
Galéga (feuiiles, fleurs)……………................20g
Ortie (Urtica dioïca, feuilles)…………………..20g
Verveine odorante (Aloysia triphylla, feuilles..20 g
1 pincée à 3 doigts du mélange de plantes pour 1 bol (250 ml). Porter à 
frémissement, infuser 10 minutes, filtrer et boire. 2 bols par jour pour 5 à 7 
jours
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IMPACTS-EFFETS
Sur l’homme: plante hypoglycémiante

1982
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE - GESTION
Les 6 commandements pour la gestion des plantes invasives 

1) Traiter les plantes dès leur apparition = limitation 
des coûts et efficacité max = superficie réduite

2)  Prendre des précautions vis-à-vis des outils 
utilisés vecteurs de propagation 

3) Eviter de traiter les surfaces envahies par un 
gyrobroyage = stimule le développement de la 
plante

4) Gérer le déchet végétal résidu de l’intervention

5) Mettre en place des visites de contrôle 
régulières : traiter les repousses

6) Répéter si nécessaire durant plusieurs années 
consécutives.
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE - GESTION

Situation en massif

Situation isolée
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Gyrobroyage

1er passage en mai
Repousse en août-septembre 
après gyrobroyage + 
refloraison
3ème passage en octobre
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE - GESTION
Tonte
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE - GESTION
Désherbage chimique

Traitement 
chimique efficace 
sous réserve que le 
pied soit isolé, pas 
de population en 
massif 
(détérioration de la 
flore alentour) 

Pied initial détruit 
mais possibilité de 
germination de 
graines issues du 
pied mère les 
années suivantes
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Bâchage

« imperméabilise le sol, de plus,  les graines ont un capacité de dormance de 
germination de 26 ans. Dès mise en  lumière , nouvelles pousses voire 
remplacement de la flore autochone par une flore banalisée
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Arrachage

29/05/2015 : arrachage manuel sur 3000 m2 avec détenus de 
la Maison d’arrêt de Reims dont un carré balisé de 100 m2 en 
intensif
2016: idem
26/04/2017 : Effet a priori positif (moins dense)
Certains pieds de Galega sont soumis à une  submersion 
temporaire en lien avec la montée des eaux du lac: 
jaunissement de la plante sans dépérissement effectif (à 
mesurer)

Source 
photographies:ONCFS

2015 04/2017

Touffe de galega submergée
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Déraçinage

Le déraçinage, sous réserve qu’il
s’adresse à des populations isolées,
semble être le moyen, le plus efficace
pour limiter le développement du
galéga.
Attention néanmoins, à « reboucher »
les trouées laissées béantes et aux
graines dormantes.
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Connaissance

Bordereau inventaire conservatoire botanique national du bassin parisien

Plaquette d’information du 
Grand Nancy: 
www.grand-nancy.org
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Formation des agents d’entretien, des personnels techniques

Gestionnaire d’espaces naturels, 
2016

Agents techniques d’entretien EPTB, 2015
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Communication grand public,

L’union ,  juin 2016
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TECHNIQUE DE CONTRÔLE -GESTION
Chantier de bénévoles

L’union, juin 2016
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Merci pour votre attention

dominique.amonmoreau@seinegrandslacs.fr

mailto:dominique.amonmoreau@seinegrandslacs.fr
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