AMORPHA FRUTICOSA
Noms communs : Faux-indigotier, Amorphe, Indigo bâtard
Catégorie : FLORE
Famille : Fabaceae
Milieu : Berges des cours d'eau, canaux, lacs et marais ; roselières,
sous-bois des forêts alluviales
Origine géographique : Amérique du Nord
Nom Anglais : False indigo
Auteur : Linné, 1753
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L'arrachage manuel des jeunes plants peut être réalisé mais il faut veiller à
ne pas laisser de racines dans le sol, qui pourraient permettre la formation
de nouveaux plants. Le broyage mécanique est la méthode la plus utilisée
pour contenir l'espèce. Les coupes, réalisées fréquemment, permettent
d'aﬀaiblir la plante, de réduire sa croissance et sa reproduction.
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Introduit comme plante ornementale, mais aussi ﬁxateur de dunes, de
berges ou comme brise-vent dans les parcelles agricoles (Fried, 2012), le
Faux-indigo a été mentionné dans le milieu naturel en 1794 dans le delta du
Rhône (FCBN, 2010 ; Muller 2004). Elle s'est ensuite acclimatée au bord des
cours d'eau et des routes d'Europe.
Le Faux-indigo est plutôt lié à des milieux anthropisés mais il peut envahir
des milieux naturels moins perturbés. Il peut perturber la régénération
naturelle des forêts alluviales en concurrençant les semis d'arbres
indigènes. Dans les milieux plus ouverts, il entraîne une profonde
modiﬁcation de la composition de la Flore, favorisant les espèces rudérales
nitrophiles. Dans la strate arbustive, il concurrence et remplace les espèces
majeures telles que Cornus sanguinea ou Ligustrum vulgare (Muller, 2004).
Il pourrait aussi entraîner des modiﬁcations du régime hydraulique et des
processus d'érosion et de sédimentation le long des berges (Fried, 2012 ;
FCBN, 2010). En colonisant les milieux ouverts, elle réduit l'occurrence de la
végétation rivulaire et fragilise les roselières (Muller, 2004).
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Gestion de l'Amorpha fruticosa par la Compagnie nationale du Rhône (en cours de
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