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Fiche technique pour l'utilisation de désherbant sur les griffes de sorcière.
"Dans le cadre dun programme européen (LIFE) portant sur la préservation des espèces végétales et des habitats prioritaires de Corse, sous la
maîtrise douvrage de lOffice de lEnvironnement de la Corse, une expérience de traitement par phytocide a été menés sur les griffes de sorcière
(Carpobrotus edulis). Cette espèce importée concurrence souvent la flore indigène et pose certains problèmes de conservation pour des
espèces rares et menacées. En loccurrence, le Silène velouté (Silene velutina) subit une concurrence de cette espèce sur un îlot rocheux de
Corse du Sud (Acciaju, Commune de Porto Vecchio). Situé sur Domaine Public Maritime (DPM), cet îlot de quelques centaines de m? est géré
par le Conservatoire des Sites dans le cadre dune Autorisation Temporaire dOccupation du DPM. Les expériences de traitement avec du
Roundup (glyphosphate à 400 g/l) dilué à 50% et appliqué au pinceau montre des résultat très satisfaisant. Par rapport à un arrachage manuel
des griffes de sorcière, ce procédé permet un gain de temps (et dargent) et évite les problèmes dérosion (enlèvement de substrat lors de
larrachage et lessivage ultérieur par la pluie), délimination des plants arrachés et de repousse des racines et des boutures.
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