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Dans la poursuite des actions de détection précoce de la Crassule de Helms, l’Orenva a proposé une visite de 
terrain en Pays de Loire pour mieux connaitre la plante et échanger sur des retours d’expériences.  
La journée s’est déroulée sur un site d’enfouissement de déchets sur la commune de Saint Herblain. La 
Crassule est présente sur un bassin de récupération des ruissellements du site.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La visite a commencé par une présentation du Conservatoire botanique de Brest sur l’espèce. Nous avons pu 
observer les deux formes de Crassule (terrestre et aquatique, cf. photo).  
Ce fût l’occasion de rappeler qu’elle présente une large amplitude écologique. Elle s’implante sur des secteurs 
nus, neutres ou alcalins, de préférence riche, elle est héliophile mais tolère très bien l’ombre.  
>>> Retrouver la synthèse sur la Crassule de Helms rédigée par le CBNB sur le centre de ressources EEE.  
 
 

  

Visite terrain Crassule de Helms 
Echanges entre le département de la Charente Maritime, Charentes eaux, le CBN 
Brest et le CEN Pays de Loire 

Extrait plaquette Sage Estuaire Loire 

 

Pour rappel, en Pays de Loire, un site en 2010 était concerné par la Crassule de Helms et 30 communes le 
sont en 2018. L’objectif régional concernant cette espèce, est le ralentissement de sa progression. 
 

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/dortel_dutartre_2017_crassule_de_helms_synthese_vf.pdf
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Sur le site, historiquement, un arrachage annuel de la jussie était effectué. La Crassule de Helms a été identifié 
sur le site par la suite et l’origine de son introduction n’est pas connue. 
 
Suite à cette identification, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire (CEN PdL), animateur du 
réseau EEE en Pays de Loire, a utilisé le dispositif « détection précoce et réaction rapide ».  
 
Celui-ci repose sur la constitution d’un comité 
technique spécifique au site afin d’établir et de 
partager le diagnostic et de réaliser une analyse de 
risques. Cette dernière permet d’établir et d’organiser 
une réponse opérationnelle impliquant les acteurs 
territoriaux au regard des enjeux identifiés.  
 
Ici, pour déterminer, le niveau d’ambition de la réponse 
à fournir, il a fallu mettre en perceptive l’objectif du 
chantier sur un site au regard des enjeux à plus large 
échelle. La Crassule étant fortement répandue sur le 
site, les méthodes curatives ne sont pas préconisées. 
Minimiser le risque de dispersion aquatique de l’espèce 
depuis ce site vers les annexes hydrauliques de la Loire 
relève être ici l’enjeu prioritaire. (cf la carte du site) 
 
Ainsi, les actions de gestion se concentrent sur le trop-plein de l’étang avec la modification du dispositif avec 
la pose de filtre à la sortie afin d’éviter la dispersion de bouture ou de turions de Crassule.  
 

 
 
Suites aux échanges, le  CEN Pays de la Loire a rappelé les 
principes de son engagement sur les EEE tels que : 
- Favoriser une approche « milieu naturel » afin de gérer les 
espèces invasives de façon systémique et en tenant compte des 
facteurs de résistance et de résilience ; le travail se concentre sur 
la compréhension des facteurs qui permettent ou non 
l’expression des processus d’expansion 
- Privilégier une évaluation multicritère des enjeux en intégrant les invasions biologiques dans le cadre d’une 
gestion globale des milieux ; 
- Favoriser une prise de décision fondée sur une évaluation des risques et une analyse de scénarii de gestion. 


