Colle-colle
Collant, gros-trèfle, pois madame
Nom scientifique

Desmodium incanum

Synonymes

Hedysarum racemosum, H. incanum, H. canum, H. mauritianum,
Desmodium mauritianum, D. frutescens
Fabaceae

Famille

CBNM (Jean Hivert / Christian Fontaine)

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Fruits

Graines

Herbe prostrée, étalée ou dressée, pouvant grimper jusqu'à 3 m de hauteur ; tiges
pubescentes avec quelques poils crochus et plus longs.

trifoliolées, folioles elliptiques, 4-9 cm de long, les supérieures plus étroites, ornées face
supérieure d’une bande médiane argentée, à pubescence courte (minuscules poils crochus),
et densément pubescente face inférieure (poils simples et droits) ; pétiole < 4 cm.
Fleurs solitaires ou regroupées par 2-3 en racèmes, longs de 5-20 cm. Calice divisé
jusqu’à la moitié en lobes triangulaires. Corolle bleue, rouge, pourpre ou rose
violacé, longue de 5-6 mm.
Gousses sessiles à courtement stipitées, longues de 2-4 cm, formées de 4-8 articles
attachés, presque circulaires.
Petites graines en forme de haricot (3,5 x 2 mm).

Caractéristiques

Herbe rampante et "collante", à feuilles composées de 3 folioles, marbrées de
taches argentées sur le dessus. La foliole centrale est plus longue que les deux
latérales.

Mode de reproduction
Sexué hermaphrodite.

Mode de dissémination
Dispersion des gousses en s’accrochant à la fourrure des
animaux, ainsi qu’aux chaussures et vêtements. La plante a
été volontairement dispersées par les éleveurs comme
fourrage.
Conditions de développement
Préfère les zones humides, mais résiste aussi à la sécheresse ;
indifféremment sur sites ensoleillés ou ombragés, souvent sur
sols pauvres.

Réalisation : CBNM

Source : Mascarine Catediana

Aire d'origine

Amérique tropicale

Réunion

Monde

Introduite anciennement comme plante fourragère à La Réunion, elle a très rapidement
colonisé tous les milieux perturbés : terrains abandonnés, friches, pelouses, bords de routes,
de chemins et de sentiers. Elle est très fréquente en prairie dans les parcelles de vanille ou
dans les vergers. Elle est considérée actuellement comme une mauvaise herbe des cultures,
des jachères et des bords de routes.
Egalement envahissante à Maurice, Mayotte, aux Seychelles, aux îles Norfolk, Galápagos et
dans de nombreuses îles du Pacifiques.

Son impact est principalement économique puisqu'elle touche l'agriculture : coûts de la lutte mécanique
et/ou chimique, baisses de rendement. Elle a également un impact positif pour la filière élevage puisqu'elle
constitue un fourrage de bonne qualité.
Par ailleurs, elle a tendance à envahir les lisières forestières, les trouées, les milieux naturels des secteurs secs
ou humides de basse et moyenne altitude, ainsi que les habitats littoraux. Le colle-colle est très facilement
dispersé par l'homme et il forme très rapidement des taches monospécifiques, excluant toutes espèces
indigènes. Le lit du Bras des Merles dans le cirque de Mafate est de plus en plus infesté et obstrué.

Plante utilisé comme fourrage pour animaux et d'intérêt médicinal.

Ce colle-colle fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.
Il ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier. Desmodium incanum est inscrit sur la liste établie
par l'UICN figurant parmi les espèces exotiques envahissantes à l'outre-mer français (http://www.especesenvahissantes-outremer.fr).
Il est considéré par les acteurs agricoles (FDGDON, Chambre d'Agriculture, DAAF, CIRAD) comme une
mauvaise herbe adventice des cultures, des jachères et des bords de routes.

