
 
 
 

Cinq genêts ont été observés en Savoie (Delahaye, Henze, Lequay, 1997), seuls deux 
d’entre eux nous intéressent dans le cadre de ces monographies d’ethnobotanique.  
 
 

GENÊT À BALAIS – CYTISUS SCOPARIUS (L.) Link 
 

NOMENCLATURE 
D’abord décrit par Carl von Linné sous le genre Spartium, son nom latin a été attribué 

par Johann Heinrich Friedrich Link, médecin, botaniste et naturaliste allemand en 1822.  
Synonymie : Spartium scoparium L., Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J. Koch., 
Genista scoparia (L.) Lam.… 
Noms vernaculaires : genêt à balais, cytise à balais, … 
Étymologie : Cytisus vient du grec Kytisos, qui désignait une luzerne arborescente (Fournier, 
1947). Scoparius dérive de scopa qui signifie balai en latin et fait référence à l’usage qui était 
fait des rameaux. Genêt vient du latin Genista, autre fabacée proche du genre Cytisus. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Arbuste non épineux de la famille 
des fabacées qui peut atteindre 2,50 m. 
Les feuilles supérieures sont presque 
sessiles, entières et les inférieures 
composées de trois folioles, ce qui l’a fait 
ranger dans le genre Cytisus. Les fleurs 
jaune d’or ont une corolle longue de 2 à 
2,5 cm et un très long style enroulé en 
spirale, elles apparaissent en mai-juin et se 
transforment en gousses poilues sur les 
bords. 
C’est une plante assez commune de l’étage 
collinéen à montagnard, qui préfère les 
forêts claires, les pentes rocailleuses, sur 
sol plutôt sec et siliceux ou décalcifié. On 
peut la trouver dans l’association, Calluna 
vulgaris, Juniperus communis, Pteridium 
aquilinum, Teucrium scorodonia… Ce 
genêt est souvent parasité par Orobanche 
rapum-genistae. 
 

 
“Köhler's Medizinal-Pflanzen” (1887)-KOHLER

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 

Employées depuis le XVIIe siècle pour préparer des infusions diurétiques, les fleurs du 
genêt à balais sont encore inscrites dans la 10e édition de la pharmacopée française pour 
faciliter les fonctions d’élimination rénales et digestives. D’autre part, les rameaux servent à 
l’extraction de la spartéine, alcaloïde actif au niveau du myocarde. Cette même substance 
s’est révélée être antivenimeuse chez les brebis en cas de morsure par des vipères (Lieutaghi, 
2004).  
 

GENÊTS – Cytisus scoparius (L.) Link, Genista tinctoria L. 
 Artemisia glacialis L. 



USAGE DIVERS 
Cultivé en Europe pour enrichir les sols, le genêt, comme beaucoup de fabacées, est 

capable de fixer l’azote atmosphérique par les nodosités à bactéries de ses racines. Il a servi 
dans certains pays de litière ou de fourrage, et les rameaux de ce genêt ont permis de fabriquer 
des balais. 
 
 

GENÊT DES TEINTURIERS – GENISTA TINCTORIA L.  
 

NOMENCLATURE 
Son nom latin de genre et d’espèce a été attribué par Carl von Linné en 1753.  

Synonymie : Spartium virgatum Aiton, Genista tetragona Besser, Genista lasiocarpa 
Spach… 
Noms vernaculaires : genêt des teinturiers, genêt bâtard, petit genêt…  
Étymologie : Genista, dérive du celtique gen qui signifie petit buisson. Tinctoria fait allusion 
à l’usage de la plante. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Ce genêt non épineux, dépasse 
rarement 20-60 cm de haut. 
Les rameaux dressés et striés, portent des 
feuilles entières, lancéolées, ne dépassant 
pas 4 cm de long, munies de stipules. Les 
fleurs jaunes, disposées en grappes 
terminales se transforment en gousses 
longues de 2 à 3 cm. 
C’est une plante fréquente à la fois des 
prés mi-secs du mésobromion et des 
prairies à molinies à humidité variable, de 
l’étage collinéen à montagnard. On la 
retrouve dans la végétation des sols 
pauvres en nutriments, plutôts calcaires 
avec Carex flacca, Inula salicina, 
Onobrychis viciifolia, Rhinanthus minor, 
Sanguisorba minor, Vicia cracca… 
 

 
“Bilder ur Nordens Flora”-LINDMAN

 
USAGE DIVERS 

Les fleurs du genêt des teinturiers colorent en jaune doré de façon durable, les étoffes 
ou les laines. 
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