
A l'initiative du Conservatoire botanique national méditerranéen
de Porquerolles, des équipes du Conservatoire, de l'Association
S'PECE et du CIETM se sont rendus sur l'Île Longue, Presqu'île de
Giens, pour un chantier d'arrachage des espèces exotiques
envahissantes (EEE) que sont les "Griffes de sorcières"
(Carpobrotus sp.).

Espèce originaire d'Afrique du Sud, elle est devenue courante
dans les jardins et sur le littoral. Plante rampante avec de jolies
fleurs (violettes, jaunes, etc.), celle-ci concurrence les espèces
floristiques locales, tant en termes d'espace (grands couverts de
végétaux qui étouffent les plantes locales) que pour la
pollinisation (très attractive pour les insectes pollinisateurs).
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https://www.facebook.com/CBNMediterraneen/?__cft__[0]=AZV5YXWsV-C6Z-EUeLfc16jomQ68gyhLeGkfancx1bwPN00DSGcg5mFytWhj-9a98T3XKJGV_oxTpt63E4wsCKeFtZSg3C9XaKXeIVNdsUFSiBL0gFrSiwfgulTj2bhW2niBhBUSnMFkuapO1rlVgD7CYp_l38vDerernwm_7k5Mda-swjRfQDfoIf95Coj3x_I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/speceasso/?__cft__[0]=AZV5YXWsV-C6Z-EUeLfc16jomQ68gyhLeGkfancx1bwPN00DSGcg5mFytWhj-9a98T3XKJGV_oxTpt63E4wsCKeFtZSg3C9XaKXeIVNdsUFSiBL0gFrSiwfgulTj2bhW2niBhBUSnMFkuapO1rlVgD7CYp_l38vDerernwm_7k5Mda-swjRfQDfoIf95Coj3x_I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cietm/?__cft__[0]=AZV5YXWsV-C6Z-EUeLfc16jomQ68gyhLeGkfancx1bwPN00DSGcg5mFytWhj-9a98T3XKJGV_oxTpt63E4wsCKeFtZSg3C9XaKXeIVNdsUFSiBL0gFrSiwfgulTj2bhW2niBhBUSnMFkuapO1rlVgD7CYp_l38vDerernwm_7k5Mda-swjRfQDfoIf95Coj3x_I&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PresquileGiens/?__cft__[0]=AZV5YXWsV-C6Z-EUeLfc16jomQ68gyhLeGkfancx1bwPN00DSGcg5mFytWhj-9a98T3XKJGV_oxTpt63E4wsCKeFtZSg3C9XaKXeIVNdsUFSiBL0gFrSiwfgulTj2bhW2niBhBUSnMFkuapO1rlVgD7CYp_l38vDerernwm_7k5Mda-swjRfQDfoIf95Coj3x_I&__tn__=kK-R


Privilégier les espèces locales aux étrangères (souvent
exotiques et envahissantes) dans vos parcs et jardins, sous
peine qu'elles ne soient disséminées dans la nature (mimosa,
eucalyptus, carpobrotus, jussie, séneçon, etc.) ;
Ne pas relâcher des espèces végétales (ou animales) dans le
milieu naturel ;
Vous pouvez signaler la présence d'espèces exotiques
envahissantes sur le portail : invmed.fr

De plus, en particulier dans les systèmes insulaires, elle s'associe
aux rats, leurs offrant des ressources en eau (contenue dans
leurs feuilles) et nourriture, et ce dernier dissémine ses graines.
Cette association a fait l'objet d'un programme de régulation et
éradication des populations de ces deux espèces sur l'île de
Bagaud, réserve intégrale du Parc national de Port-Cros et
Porquerolles (page officielle), sur plus de dix ans. Leur présence
avait pour problématique de faire s'effondrer les populations
animales de l'île (avifaune, reptiles, insectes, ... victimes de la
prédation du rat) et végétales.

Plusieurs dizaines de m² de l'Île Longue ont ainsi été débarrassés
de cette plante "invasive", permettant à d'autres essences comme
le Limonium ou la Mauve de reprendre possession de l'espace.
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