
Choka
Choka vert, cadère, chanvre de Maurice

Furcraea foetida

Agave foetida, Furcraea gigantea

Asparagaceae 

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Grande plante succulente pérenne à rosette basale, dont la hampe florale atteint 
plusieurs mètres de hauteur. 

Végétatif (bulbilles et rejets de souche). Une seule floraison 
dans sa vie (monocarpique). Production de bulbilles après la 
floraison, sur les pédicelles à l’aisselle des bractées. 

Les bulbilles tombent au sol par gravité (barochorie). 

Pousse sur sols drainés, pauvres, érodées, sur rochers et 
falaises. Résiste à la sécheresse, aux embruns et aux basses 
températures (-7°C). Héliophile à demi-ombre.

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles longues, vert vif, ensiformes, raides, creusées en gouttière, regroupées en rosette, 
terminées par une épine brune. Marge lisse, faiblement dentée sur la partie basale ou 
fortement dentée sur toute la longueur. Marges munies d’épines triangulaires rouge sombre.
Inflorescence formée d’une hampe florale robuste (« mât »), atteignant 10 m de 
haut ; panicule atteignant 3 m de longueur, de fleurs pendantes, stériles, de teinte 
blanche verdâtre.

Fruits inexistants à La Réunion car les fleurs ne sont pas pollinisées (pollinisateurs 
absents).  
Inexistantes à La Réunion. 

Grande plante succulente à rosette de feuilles basales, de couleur vert clair et à forte 
odeur, formant une longue hampe florale, appelé "mât de choca". 
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Amérique centraleAire d'origine

Source : Mascarine Catediana 

Réalisation : CBNM



Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.  
Le choka vert est inscrite sur la liste par le Comité français de l'UICN et le SSC Invasive Species Specialist 
Group de l'UICN, figurant parmi les plus envahissantes au monde.  

Des opérations de lutte ont été réalisées à plusieurs endroits. La lutte manuelle est possible en coupant 
les mâts et les rosettes de feuilles (juste en-dessous du "chou"), accompagnée ou non d’un traitement 
chimique par injection dans la tige d’un herbicide à base de glyphosate. L'arrachage total est la méthode 
la plus efficace moyennant un suivi. 

Envahi les reliques de forêts semi-sèches indigènes.  Cette espèces exotique forme des peuplements denses 
et impénétrables qui excluent la végétation indigène. Elle freine donc considérablement la régénération des 
espèces indigènes. 

Occupe des habitats naturels vacants comme des falaises verticales exposées où la flore indigène est pauvre 
(niches écologiques vacantes). 

Introduit à La Réunion avant 1825 pour la production de cordages. Localisé entre 0 et 1000 m 
sur les flancs de ravines et sur les falaises de la zone sèche. Envahi le sous-bois des reliques de 
forêts semi-sèches indigènes (Massif de la Grande Montagne, Hauts de l'Ouest, Mafate).

Envahissant aux Mascareignes, à Mayotte, aux Seychelles, en Afrique du Sud (Kwazulu-Natal), 
Fidji, Polynésie française, Hawai'i, Floride, Nouvelle-Calédonie, Kermadec (Raoul, Nouvelle-
Zélande), Tonga, Niue, Vanuatu, Rapa Nui (Chili), Lord Howe (Australie) et en Europe 
(Espagne et Portugal).  

Réunion 

Monde 

Introduit initialement pour ses fibres (chanvre de Maurice), le choca vert s'est très largement naturalisé et 
est devenu l'une des plantes les plus envahissantes de l'île. Son "chou" est comestible selon une préparation.


