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Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907
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Plante vivace amphibie rampante avec des tiges fines, de
longueur variable et de couleur verte à rouge

Feuilles opposées, sessiles, de forme linéaire, épaisses, à
aspect succulent au niveau des tiges aériennes

Chaque entrenœud peut émettre des racines adventices

Fleurs solitaires portées par de courts pédoncules à l’aisselle
des feuilles, 4 pétales de couleur blanche à rosée

© M. Duval - CBL

Année et source d’introduction
En 1911 en Angleterre et commercialisée comme plante ornementale à 
partir de 1927, introduction récente en France (depuis 1999)

Répartition nationale Nord et Nord-Ouest de la France, plus localisée dans le reste de la France

Répartition 
Grand Est

Présente en Lorraine et en Alsace, 4 départements touchés sur 10

Milieux concernés Berges de cours d’eau, annexes hydrauliques, mares et plans d’eau
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Le genre Callitriche sp. : Feuilles
planes toujours tronquées au sommet
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En Europe, la propagation de Crassule de Helms par
reproduction sexuée (production et dissémination de
graines) est hypothétique. En revanche, cette plante a
une grande capacité d’extension locale grâce à la
reproduction végétative. Sa capacité de produire des
racines adventices à chaque entrenœud et son
caractère très cassant lui permet de former un nouvel
individu à partir du moindre fragment de tige.
L’espèce peut également être très facilement
disséminée par la faune sauvage, les pêcheurs (via le
matériel de pêche, les bottes, etc.) ou encore par les
chaussures des promeneurs ou de baigneurs.

Habitats concernés : eaux stagnantes peu profondes
(jusqu’à 3 mètres de profondeur), tolère une large

gamme de pH de sol, acide à basique, colonise un
large panel de milieux : plan d’eau, fossé, mares mais
aussi hors de l’eau sur des sols détrempés et peut
supporter une exondation estivale et le gel hivernal
(cf. expérience d’étudiants de prépa BCPST).

Et en Grand Est ? En Alsace, l’espèce a été observée
au sein d’une mare récemment créée, en Lorraine, elle
a également été observée au sein de plans d’eau mais
aussi au sein d’annexes hydrauliques de la Meuse
(implantation antérieure à 2015) et de la Nied
(création récente pour cette dernière). Des recherches
de l’espèce seront réalisée le long de la Meuse en
Champagne-Ardenne.

©M Duval CBL
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Signalez et faites valider 
votre observation 
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).

Sur les espèces : la Crassule a un très fort potentiel de colonisation et est très compétitive vis-à-vis
des espèces amphibies et aquatiques indigènes. Ainsi, en présence de l’espèce la diversité
spécifique peut fortement régresser.

Sur les habitats : cette espèce forme de grands tapis monospécifiques qui remplacent les herbiers
aquatiques et amphibies indigènes mais aussi les habitats pionniers des vases exondées et des
berges.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : les tapis denses de Crassule peuvent modifier les
caractéristiques physico-chimiques des zones colonisées en accélérant l’envasement et limitant les
échanges gazeux avec la surface. Dépérissant en hiver, la plante accélère la sédimentation des
matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement des milieux.

La prolifération de cette espèce entraîne des désagréments pour la pratique de la pêche et la
navigation. Lorsqu’elle se trouve en milieu pâturée, elle peut empêcher le bétail de s’abreuver.
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Très forte Très fort Très fort

La Crassule de Helm est une espèce émergente
règlementée, dont l’éradication est incitée
fortement mais dont la prise en charge nécessite une
procédure spécifique à partir de son signalement.
Toutefois sa forte présence dans la vallée de la
Meuse a fait l’objet de prospections par le CB
Lorraine en 2021, il n’est pas recommandé d’action
globale d’éradication sur ce bassin.

1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour évaluer la zone
contaminée/contaminable.

2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.

3. Organiser l’intervention de gestion,
avec désignation d’un maître d’ouvrage

4. Une fois l’opération réalisée, suivre les
travaux et valider l’éradication ou
confinement.

Cette procédure d’intervention en Grand Est
permet d’assurer très rapidement le
confinement (pour éviter toute
contamination) et à terme l’éradication.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes impliquant 
l’application de la règlementation 
ad hoc.

Petites surfaces colonisées : arrachage manuel à
partir du centre du plan d’eau jusqu’aux berges,
possibilité de combler ou de bâcher la pièce d’eau.

Grandes surfaces colonisées : décapage ou étrépage
du sol sur une épaisseur de 10 à 20 cm pour retirer
toute la plante et son système racinaire,
manuellement ou mécaniquement.

Précautions indispensables : éviter toutes
dispersions lors des interventions manuelles ou
mécaniques (nettoyage matériel).
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A ne pas faire

Il est déconseillé de réaliser un arrachage mécanique en raison
de la fragilité et de la très petite taille de l’espèce. Le pâturage
est également déconseillé pour des raisons similaires.

Attention un tout petit morceau de tige de Jussie peut
recontaminer le milieu !

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits.

En Grand Est : En Alsace, une station présente dans une mare et recouvrant environ 30 m² a été
confinée au moyen d’un filtre en attendant la mise en œuvre de sa destruction (arrachage manuel voir
comblement). En Lorraine pas d’actions en cours. Une station, localisée à Vigneulles (54), a disparu
spontanément au sein du carrière. Ce phénomène est à documenter.

Ailleurs : Centre de ressource EEE

Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/crassula-helmsii/
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Favoriser la remontée des données de nouvelles stations 1

Bilan en cours des stations en bassin versant de la Meuse (CBNL) 1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface 
colonisée…

Selon 
résultat

En cas de nouvelle implantation sur un bassin versant, 
destruction si possible et à défaut confinement : 1 station en 57 
(CENL) et 1 station en 67 ( CSA)

1

Gestion par confinement des stations étendues 2

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux ?

Constituer un retour d’expérience : documenter une disparition 
spontanée en 54 (CBNL et CEN L)

1

Diffusion des retours d’expérience 1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des 
zones contaminées

1

Prévention tous usagers via la plateforme 1

En 2021 et 2022, un diagnostic de la 
contamination dans la vallée de la Meuse (55) et 

Ardennes (08) est réalisé.

Priorité d’éradication sur les stations du Bas-Rhin 
et de Moselle et priorité sur la connaissance de sa 
répartition en Meuse et recherche de station dans 

le département des Ardennes.



FICHE ACTION FLORE

23/02/2022

Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.
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