CYTISUS STRIATUS
Noms communs : Genêt à balais strié, Cytise strié
Catégorie : FLORE
Famille : Fabaceae
Milieu : Berges de cours d'eau, milieux perturbés
Origine géographique : Péninsule ibérique et nordouest du Maroc
Nom Anglais : Striated broom
Auteur : (Hill) Rothmaler, 1944
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
En Australie, le brûlage dirigé est réalisé pour gérer le
Genêt à balais strié. Cette méthode permet d'éliminer
l'ensemble de la plante mais stimule fortement la banque
de graines du sol. Il est donc conseillé de mettre en place
du pâturage après ces opérations, pour que le bétail
consomme les jeunes pousses avant la ﬂoraison (Australian
weed management, 2003).
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET
IMPACTS DOCUMENTÉS
Les premières mentions de l'espèce datent du XVIème
siècle, dans le département du Rhône (SIFlore). L'espèce a
été semée sur les talus de routes pour lutter contre
l'érosion (Fried, 2012) et elle est parfois utilisée pour
restaurer la fertilité des sols (Pineau, comm. pers.).
Le Genêt à balais strié peut former des peuplements
denses en milieu naturel, éliminant les espèces herbacées
et ligneuses. Il reste à surveiller en France, tout comme le
Genêt blanc (Cytisus multiﬂorus) (Fried, 2012).
Répartitions :
En France
En Europe
Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest
Date de rédaction : 27/07/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION
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