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La Griffe de sorcière, Carpobrotus edulis
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La Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis) est originaire d’Afrique du Sud. Elle fut introduite en
Europe dès 1680 pour l’ornementation des jardins, sa fleur élégante et colorée étant très attractive.
Depuis, elle est naturalisée sur les côtes atlantiques et méditerranéennes et peut se propager très
rapidement, comme sur l’Ile d’Oléron, où elle risque d’entraîner de nombreux désordres écologiques
et économiques.

CARTE D’IDENTITÉ
Nom commun : La Griffe de sorcière
Nom scientifique : Carpobrotus edulis
Famille : Aizoacées
Description : plante grasse
herbacée vivace, rampante pouvant
atteindre plusieurs mètres de long.
Peut former de grands « tapis »
monospécifiques denses. Subligneuse à la base. Système racinaire
fibreux, très dense se concentrant
dans la partie supérieure du sol.

Fruits charnus en forme de figue
(lui valant sa dénomination de
« Figuier des Hottentots ») qui
contiennent de nombreuses
graines. © DR

Grandes fleurs de couleur
jaune claire ou rose,
de 5 à 12 cm.
Floraison d’avril
à juillet. © DR - G. Dupuy

Feuilles vertes charnues
à section triangulaire,
opposées, en forme de
«Griffes de Sorcière»,
de 8 à 11 cm. © DR
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Ce qu’elle apprécie
> Milieux littoraux : rochers, pentes rocailleuses, falaises
côtières, arrière-dunes, terrains sableux remaniés.
> Terrains ensoleillés et secs.

Comment se propage-t-elle ?
> Par dispersion des graines : par les animaux qui
consomment les fruits/graines (oiseaux, etc.).
> Par le biais de fragments de tiges transportés par l’eau
de mer, riverains et/ou animaux.
> Par croissance rapide via ses tiges rampantes.
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> Adaptation maximale aux conditions contraignantes
(comme beaucoup de plantes de cette famille, les feuilles
succulentes stockent l’eau pour faire face aux périodes
de sécheresse, enracinement des tiges aux nœuds,
production d’un grand nombre de graines, etc.).

Quels problèmes peut-elle engendrer ?
La prolifération de la Griffe de sorcière entraîne de nombreux désordres écologiques :
formation de « tapis » dense et monospécifique, entrainant une compétition avec les espèces autochtones
notamment les espèces patrimoniales.

Que faire pour empêcher l’envahissement du territoire par la Griffe de sorcière ?
Sur un grand territoire tel que l’île
d’Oléron, l’éradication totale des espèces
exotiques envahissantes n’est pas
possible ; seule une diminution de la
population peut être envisagée.

> Arrachez manuellement les plants en faisant attention d’enlever la totalité du système racinaire pour éviter
l’envahissement généralisé.

Attention : pour éviter la propagation de l’espèce, il est essentiel d’exporter les déchets verts issus de ces
interventions à la déchetterie (pour compostage).
Agir collectivement
Vous pouvez aider la Communauté de communes à recenser cette espèce installée sur l’île d’Oléron en faisant
part de vos observations en complétant la fiche ci-contre ou en contactant le service
Gestion des espaces naturels de la Communauté de communes de l’île d’Oléron au 05 46 47 24 68.
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> Préférez pour votre jardin des plantes
autochtones qui consomment peu d’eau,
nécessitent peu d’entretien, produisent
peu de déchets verts, résistent mieux
aux maladies, aux intempéries et aux
animaux ravageurs (par exemple,
voir «Guide pour l’utilisation d’arbres
et d’arbustes dans les projets de
végétalisation à vocation écologique
et paysagère en Poitou-Charentes» –
Conservatoire Botanique National SudAtlantique – CBNSA - 2014).
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Agir chez soi

