
Famille : Fabacées

Description
Il s’agit d’un sous-arbrisseau pouvant 
atteindre 60 cm de hauteur, à rameaux 
dressés velus, les plus âgés portant des 
épines rameuses, alors que les jeunes 
rameaux sont dépourvus d’épines. Ses 
feuilles, simples, entières et presque 
entièrement dépourvues de pétiole, 
ont une forme lancéolée ; elles sont 
d’un vert foncé brillant, et portent des 
poils sur leur marge et leur face infé-
rieure ; elles persistent sur la plante en 
début d’hiver. Les fleurs papilionacées, 
d’un jaune vif, groupées en grappes au 
sommet des rameaux, s’épanouissent 
entre avril et juillet. Les fruits sont des 
gousses d’1 cm de long sur 0,5 cm de 
large, marron foncé et velues, contenant 
de 2 à 4 graines ovoïdes.
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Genista germanica L.
Genêt d’Allemagne

Flore remarquable de la Loire

Écologie
L'espèce se développe en lisière de 
chênaies, plus rarement dans les four-
rés, les landes ou les pelouses sèches.

Répartition
En France, cette espèce se rencontre 
principalement dans les massifs orien-
taux du pays (Vosges, Jura, Alpes) et 
demeure dispersée dans le reste de la 
moitié est de la France. Dans la Loire, 
elle est rare et très dispersée aux étages 
planitiaire et collinéen, dans la Plaine du 
Forez et la Plaine du Roannais. En ré-
gression, elle semble avoir disparu de 
certains secteurs (Bassin houiller de 
Saint-Étienne...).

Menaces
D’une manière générale, cette espèce 
est en nette régression dans la Loire où 
ses populations sont fragiles, du fait de 
leur isolement, de leurs faibles effectifs 
et parfois de leur faible fertilité. De plus, 
certaines sont menacées à court terme 
par l’embroussaillement, par une ges-
tion sylvicole inappropriée ou un entre-
tien inadapté des bords des routes.

 Donnée actuelle (≥ 1990)
 Donnée ancienne (≤ 1989)

  Donnée récente (≥ 1995)
 Donnée ancienne (1960 à ≤1994)
 Donnée historique (≤ 1959)






































 





















© CBN Massif central - 2013
Carte extraite de l'ouvrage Atlas de la flore 
vasculaire de la Loire et du Rhône, 2013
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Le Genêt d'Allemagne, une 
espèce remarquable de la Loire
Dès sa création, le CBN Massif central a engagé plusieurs 
programmes d’inventaire permettant d’avoir, le plus rapide-
ment possible, une vue générale actualisée de la flore de son 
territoire d’agrément et des enjeux de préservation des élé-
ments les plus menacés. Il a, pour cela, mis en place un pro-
gramme cadre d’inventaire général de la flore vasculaire vi-
sant au recueil organisé et à la prospection systématique du 
Massif central basé à travers 2 464 mailles UTM de 5 × 5 km 
(25 km²). Près de 6 millions d'observations floristiques 
sont actuellement capitalisées dans sa base de données.
Le programme d’inventaire floristique mené de 2005 à 2007 
par le CBN Massif central en association avec les botanistes 
amateurs ligériens et les différents acteurs locaux impliqués 
dans la protection de la flore sauvage, a permis d’approfon-
dir de manière significative la connaissance de la flore vas-
culaire du département de la Loire en recensant 1613 es-
pèces différentes après 1994.

Suite à cet inventaire, le Département de la Loire a souhaité 
initier un programme de « Préservation de la flore patri-
moniale du département de la Loire », dans le cadre de sa 
politique de Schéma départemental des milieux naturels. Le 
CBN Massif central a ainsi identifié et hierarchisé des taxons 
rares et menacés, puis a proposé deux listes : une liste prio-
ritaire de 29 espèces à préserver à court terme, et une 

liste secondaire de 55 espèces à préserver à moyen ou 
long terme dans laquelle se trouve Genista germanica. Ces 
taxons de la liste dite secondaire ont néanmoins un intérêt 
patrimonial important, et devraient bénéficier un jour à leur 
tour de mesures de préservation dans le département de la 
Loire.

Le site de Rozier-en-Donzy
Les travaux d'inventaire réalisés ces dernières années sur 
Genista germanica ont montré que la population ligérienne 
la plus importante connue à ce jour (une dizaine d’in-
dividus recensés), est celle de Rozier-en-Donzy. Elle se 
trouve fortement menacée à très court terme par l’embrous-
saillement tandis que l’espèce se situe sur un sentier bota-
nique dit « de la Vallée du Sault » aménagé par des élèves de 
l’école primaire communale en 1997.

La préservation de cette espèce à Rozier-en-Donzy néces-
siterait :

• un débroussaillage permettant de dégager les plantes ;
• un suivi de l’évolution de la population et du milieu ;
• des actions d’information et de sensibilisation des proprié-
taires et des usagers.

Vers une implication des 
habitants et des usagers...
Dans le cadre de la préservation de Genista germanica sur 
Rozier-en-Donzy, le CBN Massif central souhaite proposer 
à l’école primaire et à la commune de s’impliquer concrète-
ment. Cela pourrait se traduire par :

• l’information des propriétaires en collaboration avec les 
services de la commune ;
• la participation des services municipaux (avec l’accord 
préalable des propriétaires et l’appui technique du CBN 
Massif central) au débroussaillage de la station (une centaine 
de m2) ;
• la participation des élèves de l’école primaire au suivi des 
plantes (cartographie, comptage, observation de la floraison 
et de la fructification...) et du milieu (observation de pertur-
bations éventuelles...) ;
• l’information des usagers et des habitants de la commune 
(article dans le bulletin municipal éventuellement rédigé par 
les élèves de l’école primaire, panneau d’information dans le 
cadre du sentier botanique...).
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