
 

Ecologie expérimentale 
 

Effet des espèces invasives de Carpobrotus sur l’ile de Bagaud (Parc National de Port Cros) 
 

Les invasions biologiques sont actuellement considérées comme l’une des principales causes de 

perte de biodiversité à l’échelle mondiale. Les milieux insulaires qui abritent une importante 

biodiversité constituent incontestablement les meilleurs révélateurs de l’impact des invasions 

biologiques. L’île de Bagaud (58 ha) située au sein du Parc National de Port-Cros (Sud-est, France) 

est le siège de plusieurs espèces invasives (Rattus rattus; Carpobrotus spp.). Les Carpobrotus spp. 

(notamment C. affine acinaciformis) produisent une couche considérable de litière et semblent avoir 

une banque de graines persistante dans cette litière et dans le sol permettant sa recolonisation après 

éradication.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année universitaire 2010 - 2011 
Objectif : Existe-t-il une banque de graines de Carpobrotus spp. et/ou une banque de graines 
de plantes autochtones dans la litière, le sol de surface et le sol profond ?  
Des prélèvements destinés à caractériser la banque de graines ont été réalisés au sein de 63 

quadrats (Tableau 1) : 18 dans les quadrats témoins de végétation autochtone en périphérie des 

tâches de Carpobrotus spp., 45 dans les Carpobrotus spp. Les prélèvements de banques de graines 

s’effectuent sur 3 profondeurs pour C. affine acinaciformis (l) la litière, (s) entre 0-5 cm et (p) en 

dessous de 5 cm car le sol est assez épais et sur 2 profondeurs pour C. edulis, ce dernier se situant 

majoritairement en situation rocheuse où l’épaisseur du sol est réduite : (1) la litière, (s) entre 0-5 cm. 

Quand à la végétation autochtone, les prélèvements ont porté sur les profondeurs (s) entre 0-5 cm et 

(p) en dessous de 5 cm pour la zone de végétation autochtone proche des C. affine. acinaciformis et 

une seule profondeur (s) entre 0-5 cm pour la zone de végétation autochtone proche des C. edulis.  



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échantillons de sol sont tamisés sous colonne d’eau à l’aide de deux tamis: le premier avec une 

grosse largeur de maille (4mm) pour éliminer les racines et les parties végétatives et le second avec 

une petite largeur de maille (0,2mm) pour éliminer les argiles et les limons. Les graines se trouvent au 

niveau de ce deuxième tamis. Le tamisage sous colonne d’eau permet aussi la scarification des 

graines lorsqu’elles sont frottées contre le tamis, améliorant ainsi le taux de germination. Cette 

méthode permet grâce au tri et au tamisage de ne récupérer que les graines et le sable et ainsi 

optimiser leur germination. Après tamisage, la fraction restante est déposée dans des terrines de 

semis remplies de vermiculite (substrat inerte) sur des compresses stériles pour éviter toute migration 

en profondeur des graines ce qui limiterait et empêcherait leur germination. En fonction de la quantité 

de sol tamisé, 1, 2 ou 3 terrines sont préparées afin d’étaler la fraction restante sur quelques 

millimètres seulement. Les terrines sont ensuite disposées aléatoirement en serre chaude avec 

brumisateur  pour accélérer leur germination et éviter des contaminations par apports des graines 

extérieures. Les terrines sont placées dans des coupelles remplies régulièrement d’eau. Au bout d’un 

mois et demi, les terrines ont cessé d’être arrosées pour les mettre en situation de stress pour lever la 

dormance des graines restantes. A la fin de cette période de séchage (arrêt de toute activité 

NATURE DES QUADRATS 
NOMBRE D'ECHANTILLONS DE BANQUE DE GRAINES 

Taches de C. affine acinaciformis Taches C. edulis 

Témoins : "Présence unique de la 

végétation autochtone, aucun  

traitement " 

6 x 2 profondeurs : litière (l) et le sol de 

surface (s) 0-5 cm 

6 x 1 profondeur : le sol de 

surface (s) 0-5 cm 

"Présence de Carpobrotus spp. 

aucun de traitement " 

9 x 3 profondeurs : litière (l), le sol de 

surface (s) 0-5 cm, le sol en profondeur (p) 

5-10 cm 

9 x 2 profondeurs  litière (l) 

et le sol de surface (s) 0-5 

cm 

Total 63 prélèvements 



 

d’arrosage), les terrines sont « labourées » à l’aide d’une fourchette afin de remonter les graines qui 

n’ont pas germées et les mettre dans les meilleures situations de germination. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Résultats : Les résultats obtenus montrent une plus forte proportion de graines de Carpobrotus spp. 

dans la litière des tâches de Carpobrotus spp. que dans le sol ce qui permet d’en savoir plus sur 

l’application des traitements d’éradication, en l’occurrence l’arrachage manuel des Carpobrotus spp. et 

le retrait de sa litière. La présence de graines  de Carpobrotus spp. dans la végétation autochtone 

entourant les tâches de Carpobrotus spp. montre l’importance de limiter toutes perturbations liées à 

l’éradication qui pourraient entraîner l’apparition de Carpobrotus spp. dans des zones pour le moment 

exempte. Il s’agira aussi de réaliser un suivi drastique de la recolonisation de la végétation autochtone 

afin d’éradiquer toute repousse ou rejet de Carpobrotus spp. L’île de Bagaud constitue dans ce 

contexte un laboratoire grandeur nature pour analyser et préciser la meilleure méthode d’éradication 

des Carpobrotus spp. et de Rattus rattus et envisager une restauration écologique des communautés 

indigènes la plus optimale possible. 

 

 

 

 
 


