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nouvelles espèces et « réseau de veille » 

détection précoce et action rapide (éradication?) 

exemple avec Crassula helmsii  en Deux-Sèvres  

Plan d’eau le 3 octobre 2011 

(St Projet, La Chapelle Bâton,79) 

Crassule de Helms 



Historique des suivis et actions sur crassula   

  Photographies 

envoyées au Cemagref 

de Bordeaux 

(A.DUTARTRE) pour 

identification de 

l’espèce 

  demande d’un envoi d’un échantillon pour 

confirmation détermination de crassula 



Localisation de Crassula helmsii  en Deux-Sèvres  



Localisation de Crassula helmsii  en Deux-Sèvres  



Localisation de Crassula helmsii  en France  



  fin septembre 2011 : 1ère détection 

 3 octobre 2011 : visite du site + suivi de la plante  

 3 novembre 2011 : réalisation d’une fiche technique 

(IIBSN/Irstea), puis d’un document d’alerte (CBNSA), 

d’une info sur site ORENVA, du propriétaire, de la mairie,… 

Historique des suivis et actions sur crassula   



  3 octobre 2011 :  suivi de la plante 

Historique des suivis et actions sur crassula   

3 herbiers importants (env 50 m²) + boutures 

 6 avril 2012 : visite du site + suivi de la plante + 

rencontre avec l’exploitant 

  proposition d’un protocole d’intervention  



Photographies du 3 octobre 2011  



 10 avril 2012 : protocole d’intervention finalisé  

 

Deux méthodes proposées :  

- pour les herbiers développés en partie terrestre (berge et partie 

exondée) : arrachage mécanique (tracteur de l’exploitant muni à 

l’avant d’un chargeur équipé d’une pince croco) + finition manuelle 

(IIBSN et SIAH),  

- pour les herbiers en pleine eau et fixés en pied de berge : arrachage 

manuel (IIBSN et SIAH Autize Egray).  

 

 

Protocole finalement mis en oeuvre  : 

- arrachage mécanique de la totalité des herbiers par l’exploitant avec 

son matériel (cette intervention a été réalisée sans en être informé);  

- 2 passages d’arrachage manuel (IIBSN et SIAH).  

 



 12 avril 2012 : arrachage mécanique par l’exploitant (sans 

finition manuelle),  

  4 mai 2012 : arrachage manuel (repasse) + suivi, 

  25 juin 2012 : visite du site (pas de crassula visible), 

  16 août 2012 : arrachage manuel (repasse) + suivi.  



Suivis des arrachages  



Tableau général des suivis  

Action à poursuivre en 2013 : 

arrachages + suivis 

 

 

 

 

 

 



Devenir de la plante 

stockage en mai 2012 

Zoom du stockage en août 2012 



Difficultés des arrachages 

Plante en mélange, 

dans les pierres,… 

Difficultés de reconnaissance 



info/com/partage expériences 

 Partage d’info : alerte, veille,… 

 Expérience/essai/gestion  :  

- peu de données disponibles sur la gestion de cette espèce,  

- suivi à moyen terme, difficultés rencontrées,… 

- concilier les acteurs locaux !!! 

 Retour propriétaire, mairie,… 

 Partage des données/résultats…  

- contacts IIBSN ou SIAH Autize Egray 

- site IIBSN :  

http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/des-thematiques-

du-bassin-versant/les-plantes-exotiques-envahissantes/ 



Merci de votre attention 

 

Nicolas PIPET, Technicien IIBSN 


