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Préambule 
 
Le 6 Juillet dernier, lors d’une animation près des fours à chaux de Cavigny (50), un important 

foyer de Crassule de Helms, plante invasive émergente en Basse-Normandie, a été découvert en 
contrebas de ces fours à chaux, sur un bras mort de la Vire. 

 
Suite à la confirmation de la donnée, une rencontre sollicitant la plupart des acteurs impliqués 

localement  a eu lieu et différentes pistes techniques ont été discutés. 
 
Cette note a pour but d’une part de présenter l’espèce invasive présente sur la Vire, d’autre part 

d’établir un état des lieux de l’envahissement par la Crassule de Helms dans le secteur considéré et 
enfin, servira de support à la discussion quant à divers pistes de gestion à mettre en œuvre pour 
lutter contre sa propagation. 

I. Présentation de l’espèce 

A. Description générale 

 
La crassule de Helms (Crassula helmsii (Kirk) Cockayne) est une plante aquatique/semi-terrestre 

vivace de la famille des Crassulacées. Ses tiges sont de longueurs variables selon le niveau d’eau (de 8 
à 130 cm), mais avec un diamètre de seulement quelques millimètres. Les feuilles de la plante ont 
une forme linéaire et recourbée. A l’aisselle des feuilles, on trouve au cours de l’été des fleurs 
solitaires possédant 4 pétales de couleur blanchâtre. Chaque nœud peut émettre des racines  
permettant d’ancrer la plante dans le substrat.  

L’aspect de la plante varie selon les conditions de vie. Ainsi, à de faibles profondeurs, les herbiers 
se densifient et la plante émet davantage de ramifications qui deviennent aériennes et plus 
crassulescentes. En pleine eau, les tiges de la crassule de Helms sont peu succulentes (épaisses) et 
s’allongent, les feuilles sont regroupées vers le sommet de la tige. 

 

 
Deux morphotypes de la crassule de Helms, à gauche en pleine eau et à droite sur terrain sec 

 
En Basse-Normandie, la crassule de Helms ne peut être confondue avec d’autres espèces. 
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B. Biologie/Ecologie 

 
Reproduction et mode de propagation 

Contrairement aux autres espèces invasives, la crassule de Helms ne connait pas de phase de repos 
en hiver. Elle peut donc se développer continuellement et concurrencer les autres espèces végétales 
tout au long de l’année. 
 
Le principal mode de reproduction de la plante est la multiplication végétative, notamment par  
fragmentation des boutures. Les tiges sont très cassantes et les portions brisées peuvent rapidement 
produire des racines adventices. Un fragment de 5 mm de tiges contenant un nœud suffit à  
engendrer un nouvel individu. 
De plus, la crassule de Helms est une plante stolonifère, elle peut également produire de nouveaux 
individus à partir des stolons produits.   
La reproduction sexuée n’est pas connue en Europe, la production de graines viable y reste 
incertaine. 
 
La plante se dissémine principalement par fragmentation de ses tiges. Ces derniers sont 
généralement transportés par l’eau ou les oiseaux aquatiques. Des fragments de tiges peuvent se 
prendre dans les hélices des bateaux, se coincer dans les équipements d’entretien des cours d’eau ou 
des pêcheurs. Les rejets d’aquariums sont également une source de dispersion. 
 

Milieux colonisés 
La crassule de Helms est une plante des eaux stagnantes. Elle se développe dans les étangs, les 
mares, les fossés, les bras morts…aussi bien dans des conditions émergées sur sol détrempé que 
jusqu’à 3m de profondeur. Elle forme un tapis dense de végétation à la surface des eaux ou sur le sol 
exondé grâce à sa grande capacité de reproduction végétative. Elle semble très tolérante vis-à-vis des 
variations du milieu et se développe toute l’année sans véritable repos végétatif, supportant une 
large amplitude thermique. Elle supporte également les eaux acides à basiques, et même légèrement 
salées. 
 

 
Milieux envahis : Berges de l’étang du Gast (50) – Mare en zone arrière-littorale à Tourlaville (50) 

  

C. Distribution 

 
Introduction et répartition globale  

La crassule de Helms est une plante originaire du sud-ouest de l’Océanie, et se rencontre surtout en 
Nouvelle-Zélande et en Australie. Elle fut introduite en Angleterre en 1911 à partir d’échantillons en 
provenance de Tasmanie. Elle y fut ensuite commercialisée en tant que plante oxygénante des 
aquariums à partir des années 20. La première observation dans le milieu naturel date de 1956.  

Elle a depuis conquis une grande partie du sud de l’Angleterre, du nord de l’Irlande et se 
rencontre aisément en Allemagne, au Pays-Bas, au Danemark, en Belgique et en Espagne. En France, 
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l’espère est encore assez dispersée dans la moitié nord-ouest de l’hexagone (signalée dans le Nord-
pas-de-Calais, la Seine-et-Marne, le Loiret, l’Ille et Vilaine, la Manche, l’Orne, le Calvados et plus 
récemment dans les Deux-Sèvres).  

 
Répartition en Basse-Normandie 

La crassule de Helms a été observé dans les trois départements de la région bas-normande. La toute 
première observation de l’espèce en Basse-Normandie a été faite près de l’étang du Gast. Depuis, 
une dizaine de foyers ont été découvert, principalement dans des étangs privés aux environs de la 
Vire, mais également dans certaines mares isolées. 
 

 
 

Figure 1. Carte de répartition de la crassule de Helms en Basse-Normandie par commune.  
(source : E-Calluna du CBNB, extraction de mi-octobre 2013)  

 



MERCIER F., 2013 – Note technique.  
Diagnostic et préconisations de gestion de la crassule de Helms le long de la Vire.  

Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie. 
4 

 

La crassule de Helms possède le statut d’espèce invasive avérée émergente en Basse-Normandie 
d’après la liste des plantes vasculaires invasives de Basse-Normandie réactualisée en février 2013 
(COLLECTIF, 2013). 
Elle fait partie des espèces identifiées comme prioritaires dans la Stratégie de lutte contre les 
espèces invasives menaçant la biodiversité de Basse-Normandie. 

 

D. Impacts 

 
Sur la biodiversité 

Par la formation d’un tapis flottant dense de plusieurs dizaines de centimètres d’épaisseur, la 
crassule de Helms transforme totalement l’écosystème envahi, en limitant le développement des 
autres végétaux aquatiques privés d’espace ou d’intensité lumineuse (HACKNEY, 2006). Les autres 
espèces ne pouvant plus  se développer, on aboutit à un peuplement monospécifique de crassule de 
Helms. Elle induit ainsi une baisse de la biodiversité des zones colonisées, particulièrement 
dommageable sur les sites où se développent des espèces rares et/ou protégées.  
Cette plante invasive exerce également des perturbations importantes sur d’autres espèces des 
milieux aquatiques comme les peuplements d’algues, les poissons, les amphibiens et les invertébrés. 
La réduction de l’intensité lumineuse ne permet plus la photosynthèse et donc l’oxygénation de 
l’eau. La respiration des animaux dans ces milieux est donc difficile, et la pièce d’eau tend à se 
combler rapidement.  De plus, une étude anglaise a montré que la crassule de Helms affecte la 
reproduction des amphibiens en retardant l’éclosion des œufs (LANGDON ET AL, 2004). 
 

Sur l’économie 
La prolifération de la plante peut obstruer l’écoulement des eaux dans les canaux et fossés, pouvant 
causer par endroit des risques d’inondation (PIERET & DELBART). 
 

Sur les usages 
La plante induit une diminution de la valeur récréative des plans d’eau. Les tapis de végétation, ne 
permettant plus de visualiser les berges, sont dangereux pour les enfants, les animaux de compagnie 
et le bétail, pouvant entrainer occasionnellement des chutes (OEPP, 2007). 

II. Diagnostic  

A. Contexte 

 
Le 6 juillet 2013, lors d’une sortie sur le site des fours à chaux de Cavigny, dans le département 

de la Manche, une nouvelle station de crassule de Helms a été découverte par les personnes  
présentes ce jour (L. Chéreau, J. Cheyrezy, T. Cheyrezy, W. Cheyrezy, J. Coulomb, N. Fillol & C. 
Mouquet leg.), en contrebas du chemin d’accès menant aux fours à chaux. 

Après prélèvement d’un échantillon de la plante, et validation de l’identification de la crassule de 
Helms, les différents acteurs locaux concernés ont convenus de se réunir sur le terrain pour constater 
la nouvelle station de cette plante invasive encore relativement peu connue en Basse-Normandie et 
discuter des actions à initier quant à la gestion de cette espèce problématique.  

Ainsi, le 12 Aout dernier, Céline Hennache (CG50), Nathalie Simon (CPIE du Cotentin), Nicolas 
Fillol (PNR MCB), Sylvain Leredde (SDSL) et France Mercier (CEN-BN) se sont donc réunis sur le site 
pour débattre de potentielles solutions techniques afin de contenir la propagation de la crassule de 
Helms. 
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B. Description de la station du bras mort de Cavigny 

 
Dans un premier temps, et ce afin d’avoir une meilleure visibilité quant à l’ampleur de 

l’envahissement du site, un tour de ce dernier a été effectué. 
 

 
 

Figure 2. Localisation du bras mort de la Vire à Cavigny (50) 
 
Ainsi, nous avons pu constater que l’ensemble du bras mort de la Vire est envahi par la crassule 

de Helms, représentant un foyer d’environ 1000m². La plante invasive forme au cœur du bras mort 
un important tapis dense et épais, et se raréfie vers les marges du bras par la présence de la 
végétation arbustive. Elle est cependant présente sous les saules, en moindre quantité.  

Aux dires des différents riverains rencontrés, il semblerait que l’espèce soit présente sur le bras 
mort depuis trois ans. 

 

  
Bras mort de la Vire à Cavigny envahi de crassule de Helms ; vu du chemin d’accès aux fours à chaux, 

et vu du bras mort 
 

Le bras mort ne semblait pas être connecté avec la Vire se trouvant à une dizaine de mètres, au 
vu des niveaux d’eau relativement bas lors de notre visite. Cependant, de petits foyers de crassule de 
Helms ont été retrouvés sur la vasière présente en bord de Vire, représentant une station d’environ 
100m². 
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Vasière en bord de Vire et foyers de crassule de Helms s’y développant 

 

 
Figure 3. Carte de localisation du foyer principal de la crassule de Helms 

 

C. Prospections le long de la Vire et expérimentation de gestion 

 
Prospections le long de la Vire vers l’aval 
Après avoir constaté la localisation et l’ampleur de la station de la crassule de Helms au niveau du 

bras mort à Cavigny, et au vu de son emplacement en bord de Vire, il a été convenu dans un premier 
temps qu’il était nécessaire d’établir un état des lieux de la présence de cette espèce localement.   

Pour se faire, des prospections ont eu lieu en bateau sur la Vire, en partant du bras mort situé sur 
la commune de Cavigny jusqu’aux portes à flots des Veys situées à cheval entre les communes des 
Veys et Isigny-sur-mère. Au total, ce sont environs 25km de cours d’eau qui auront été prospectés 
par S.Leredde (SDSL), N. Fillol (PNR MCB), B.Lecaplain (PNR MCB) et F.Mercier (CEN-BN) durant deux 
jours de reconnaissance entre fin Aout et début Septembre.  
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Lors de ces journées, ce sont au total 7 stations de crassule de Helms qui ont été recensées le long 
de la Vire en aval du foyer principal du bras mort de Cavigny (numérotés de 1 à 7 sur les figures 
suivantes). Notons qu’il est possible que nous soyons passés à coté d’autres stations, malgré toute la 
vigilance apportée lors des prospections, tant l’espèce est discrète. 

 
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques de chacune des stations recensées, avec des  

éléments sur l’emplacement, la superficie et le mode de gestion testée.  
 

N° de la 
station 

Superficie 
(m²) Situation Gestion Mode de gestion 

testée Remarques 

1 0.2 En rive 
gauche 

Oui, le 
30/08/2013 Brûleur thermique 1 seule tâche 

2 1 En rive droite Oui, le 
30/08/2013 Brûleur thermique 2 tâches distinctes 

3 0.5 En rive 
gauche 

Oui, le 
30/08/2013 Brûleur thermique 1 seule tâche 

4 1.5 
A la l’entrée 

du canal 
Vire-Taute 

Oui, le 
30/08/2013 Brûleur thermique 

3 tâches distinctes, 
foyer menaçant les 
marais de la Taute  

5 0.2 

Au niveau de 
l’ancienne 
écluse de 
Poribet 

Oui, le 
27/08/2013 Arrachage manuel 1 seule tâche 

6 0.2 

En rive 
gauche, à 

10m du pont 
de la Raye 

Oui, le 
04/09/2013 Brûleur thermique 1 seule tâche, sur 

berge abrupte 

7 3 
En rive 

droite, sur 
vasière 

Oui, le 
04/09/2013 

Arrachage manuel 
+  

Brûleur thermique 

Plusieurs tâches 
conséquentes, 

présente y compris 
sous la végétation 

arbustive 
 

  
Station de crassule de Helms sur vasière entre la Vire et le canal Vire-Taute ;  

Station sur berges au pont de la Raye 
 

Une station supplémentaire de crassule de Helms (station n°8 sur la carte) a été observée sur une 
mare par le bureau d’études Alise environnement, situé sur le site ENS (Espace Naturel Sensible) des 

La Vire 

Le Canal Vire-Taute 

Vasière avec crassule  
de Helms 

7 
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« Carrières et fours à chaux de Cavigny ». Cette station, d’une superficie inférieure à 1m², n’a pas 
bénéficié d’action de gestion jusqu’alors. Elle serait connue depuis deux ans maintenant. 

 

 
 

1 2 

3 

4 
5 

8 

8 
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Figures 5 et 6. Carte de localisation des différentes stations de crassule de Helms découvertes  

suite à la prospection sur la Vire 
 
 

7 

6 

9 
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Expérimentations de gestion 
Suite au RDV du 12 Aout avec les partenaires locaux, il avait été convenu de tester le brûlage 

thermique de la crassule de Helms sur de petits foyers retrouvés potentiellement sur des vasières le 
long de la Vire. Cette méthode de gestion ne possède pas de retours d’expérience au niveau régional, 
mais il était important de tenter de contenir l’espèce avant la montée hivernale des eaux.  

L’intégralité de la vasière présentant de la crassule de Helms entre le bras mort de Cavigny et la 
Vire a été traitée au brûleur thermique, en date du 30 Aout 2013, ainsi que la plupart des stations 
présentes le long de la Vire en aval du bras mort. 

Il apparait d’ores et déjà certaines repousses de tiges de crassule de Helms quelques semaines 
après gestion par brûlage, se justifiant par l’absence de gestion des racines de la plante toujours 
présentes dans le sol après brûlage. Un suivi de l’évolution des stations traitées au brûleur thermique 
est prévu par S. Leredde du SDSL dans les semaines à venir. Nous espérons cependant que le brûlage 
ralentira la propagation de l’espèce vers l’aval. 

 

 
Gestion de la crassule de Helms au brûleur thermique : avant/après 

 
 

    
Utilisation du brûleur thermique  

sur des stations ponctuelles de crassule de Helms 
 
 

10 
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III. Préconisations de gestion 

A. Synthèse des méthodes de lutte testées sur la crassule de Helms 

 
Une synthèse bibliographique des méthodes de lutte existantes pour la crassule de Helms a été 

réalisée, prenant en considération leur efficacité en fonction du degré d’invasion, ainsi que des 
éléments de coûts, quand cela a été possible (DELBART, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7. Tableau récapitulatif des méthodes de gestion expérimentées sur la crassule de Helms 

11 
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Une large variété de mesures de gestion a été expérimentée, pour la plupart en Angleterre, où 
l’invasion a atteint une certaine gravité.  
Les tests de gestion réalisés à ce jour sont relativement peut encourageants (DELBART, 2011). Ainsi, 
les seuls scénarios de gestion permettant un contrôle de l’espèce, partiel ou total, combinent des 
travaux tenant lieu de restauration (étrépage ou excavation), l’utilisation de bâches polyéthylène 
et/ou l’application répétée d’herbicides sur plusieurs années (cette dernière option étant proscrite 
dans les milieux aquatiques en France). 
D’autres techniques, comme le bâchage par des nattes de jute ou l’usage de colorant inhibiteur de la 
photosynthèse sont en cours de test. 

 
Globalement, il est important de noter que les cas d’éradication de l’espèce restent rares. 
 

B. Proposition de gestion du bras mort de Cavigny et des stations présentes le long 
de la Vire  

 
Face au degré déjà avancé d’invasion du bras mort de la Vire au niveau de Cavigny, constituant 

clairement le foyer-source local, il parait difficilement concevable de ne pas envisager de gestion. En 
effet, au vu de la localisation de la station source au bord de la Vire, une  non-intervention risquerait 
de disséminer l’espèce en aval, menaçant d’autant plus les marais de la Taute et la Vire aval, par 
aillleurs déjà menacés par les quelques stations satellites présentes le long de la Vire. 

 
Rappelons également que le territoire considéré ici est tout ou en partie sur des territoires 

présentant une gestion contractuelle, des engagements territoriaux  et des inventaires patrimoniaux: 
- Une zone humide d’intérêt international notifiée par la France dans le cadre de la Convention 

RAMSAR ; 
- Le territoire du Parc Naturel Régional du Marais du Cotentin et du Bessin ; 
- Le site d’intérêt communautaire (SIC) classé Natura 2000 « Baie des Veys » ; 
- La zone de protection spéciale (ZPS) classée Natura 2000 « Basses Vallées du Cotentin – Baie 

des Veys » ; 
- L’espace naturel sensible (ENS) de la Manche « Carrières et fours à chaux de Cavigny » ; 
- La zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I « Basse 

Vallée de la Vire » ; 
-  La zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) de type II « Marais 

du Cotentin et du Bessin ». 
 

Au vu de l’intérêt écologique du secteur, il est donc important de mettre en place une gestion 
adaptée, avec une cohérence d’action territorialisée, et ce, dès que possible. Malgré tout, gardons à 
l’esprit que la crassule de Helms est connue pour être difficile à contrôler, et qu’il sera très 
certainement compliqué de parler d’éradication. 

 
Ainsi, pour les préconisations de gestion suivantes, une distinction sera faite entre la gestion du 

bras mort de la Vire au niveau de Cavigny d’une part, et celles des stations satellites présentes le long 
de la Vire, en aval. 

 
Bras mort de la Vire, à Cavigny 

- Le bras mort est intégré, au niveau du cadastre, dans le domaine public fluvial (DPF). Avant 
toute action de gestion, il serait potentiellement nécessaire de procéder au déclassement du 
bras du DPF (est-ce une obligation ? quelles procédures nécessaires ?). 

- N’ayant plus de fonctionnalité piscicole (avis de la Fédération de Pêche de la Manche), le bras 
mort ne doit pas nécessairement être conservé en l’état au vu de l’invasion par la crassule de 
Helms. 

12 
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- Afin d’éviter au maximum la propagation de boutures de crassule de Helms vers la Vire, un 
filtre (idéalement avec mailles de 0.3cm) devra être posé à l’exutoire entre le bras mort et la 
Vire (étudier l’emplacement  et les solutions techniques adéquats en période de hautes eaux). 
Le filtre devra faire l’objet d’une veille régulière, et d’un nettoyage si nécessaire. 

- Au vu du contexte, de la localisation du bras mort près de la Vire et des difficultés d’accès au 
site, seules deux méthodes de gestion peuvent être envisagées : 

• La pose d’une bâche de type polyéthylène, sur l’ensemble du bras mort (superficie 
de 1000m²), maintenue solidement par des agrafes. Maintien de la bâche à minima 
durant 2-3 ans. 

• La pose d’une bâche, sur l’ensemble du bras mort (superficie de 1000m²), enfouie 
sous a minima un mètre de sol. Maintien de la bâche et des matériaux durant 2-3 
ans. (tenir compte des autorisations réglementaires, attention à l’origine des 
matériaux). 

Quelques soit la technique envisagée, un encadrement pendant le chantier et une veille 
régulière par la suite devra être réalisée. 
 

Stations présentes le long de la Vire 
- Les seules techniques de gestion pouvant être expérimentées sur les stations satellites 

présentes le long de la Vire sont les suivantes : 
• L’utilisation du brûleur thermique, afin de minimiser le risque de dispersion de 

boutures à partir des jeunes foyers (technique réalisable en été et au début de 
l’automne, lorsque les vasières ne sont plus immergées). 

• L’étrépage manuelle avec une bêche, réalisée avec précaution et minutie (également 
réalisable quand les niveaux d’eau sont relativement bas, exportation nécessaire de la 
vase infestée de crassule de Helms pour séchage puis incinération hors de toute zone 
humide). 
 

 Un suivi régulier des actions de gestion dans leur globalité devra être fait, afin d’évaluer 
l’efficacité des actions mises en œuvre, et d’alimenter les retours d’expérience  sur la gestion de 
cette espèce invasive. 

Il ne faut pas oublier que les solutions doivent également passer par des mesures préventives 
visant d’une part à réduire les introductions des plantes aquatiques par la filière ornementale mais 
également à sensibiliser localement toutes personnes pouvant à terme intégrer le réseau de veille 
des espèces invasives. 
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MERCIER F., 2013 – Note technique.  
Diagnostic et préconisations de gestion de la crassule de Helms le long de la Vire.  

Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie. 
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