REMILLY – 57

Syndicat des Eaux Vives des 3 Nieds : Maud Colautti (maud.colautti@eaux-vives-3nied.fr ) –
Animatrice Natura 2000 et Jérôme Holz (jerome.holz@eaux-vives-3nied.fr) – Technicien de rivière
CEN Lorraine : Camille GUNDER – Animatrice EEE Grand Est (c.gunder@cen-lorraine.fr)
FDPPMA 57 : Isabelle Despierres (fdaappmatechnique@orange.fr ) – Responsable Pôle Technique
AAPPMA de Rémilly : Daniel Fleur (fleurdaniel@yahoo.fr) - Président

A l’initiative de l’AAPPMA de Rémilly, l’aménagement piscicole d’une frayère et deux mares, a été
réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal d’Etudes, d’Aménagement et d’Entretien
de la Nied Francçaise Inférieure (SIEAENFI), en 2008, en partenarait avec la FDPPMA57.
La parcelle est propriété de la commune, mise à disposition de l’Association de pêche
locale « L’hameçon sportif », s’engageant à assurer la surveillance et entretenir le site par un fauchage
tardif.
La frayère est composée d’un chenal connecté à la Nied Française (Rive gauche) par l’aval.
Travaux de restauration en 2013 : approfondissement et agrandissement de la frayère et léger
agrandissement des mares.
•
•
•

largeur : 2 mètres ;
profondeur moyenne : 2 mètres ;
longueur : 150 mètres (les 40 derniers mètres en amont ne seront pas retouchés) ;
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•
•
•

cote de fond amont : 96,5 mètres (près de la RD199b) ;
cote de fond aval : 95,7 mètres (confluence avec la Nied Française) ;
volume total = 2000 m3

La terre végétale a été stockée sur place et les berges ont été ensemencées (mélanges berges à base
de plantes prairiales).
Des agents du syndicat de rivière et de la FDPPMA57 ont pris part à la plantation d’hélophytes au cours
du dernier trimestre 2013 au côté d’une entreprise spécialisée dans la restauration des milieux
aquatiques.
Crassula Helmsii – EEE émergente prioritaire en local dans la région GE : Premier signalement en 2018
par Christophe Courte (CEN L), vérifié en 2020 par Marie Duval (CBL).
Elle recouvre une superficie d’environ 103 m² en formant parfois des patchs très épais et colonisant
les bordures terrestres. Si on considère 30 cm d’épaisseur moyenne, ceci représente au moins 30 m3.

Cartographie et photo de la station de la crassule en 2021 (©CENL)

3.1. Risque de contamination sur les annexes hydrauliques des Nied
A priori risque de contamination fort : risque de départs de bouture lors de crues et risque lié aux
passages de faune (avifaune, sanglier, ragondin…).
Les secteurs en amont de la Nied Française ont été brièvement prospectés par le CEN Lorraine le 26
août 2021 et aucune bouture de Crassule n’a été relevée. Une journée de prospection plus précise sera
réalisée par le Syndicat des 3 Nied accompagné du Conservatoire botanique de Lorraine à l’été 2022.
Les annexes hydrauliques du site Natura 2000 de la Vallée de la Nied Réunie ont été prospectées
(animatrice N2000) ainsi que la partie entre Les Etangs et Condé-Northen (stagiaire) sur la Nied
française et aucune Crassule n’a été détectée.
Les annexes hydrauliques de la Nied Réunie doivent faire l’objet d’une attention particulière :
prospection à réaliser afin de déceler une possible contamination de la Crassule.

3.2. Risque de contamination autres zones humides environnantes
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Le Syndicat des 3 Nied a diffusé l’information via son site internet, en octobre 2021, de la présence de
la crassule dans le secteur et a appelé à faire remonter tout signalement. De plus un article de presse
est paru dans le Républicain Lorrain (voir 6.).
La Fédération de pêche a également communiqué l’information en présentant l’espèce lors de
l’Assemblée Générale de la FDPPMA57 en mars 2022. Des versions papier de la fiche action de
l’animation EEE GE sur la Crassule de Helms ont également été distribuées et mises à disposition dans
la structure.

3.3. Autres espèces d’intérêt présentes
Solidago gigantea – EEE implantée : bien implantée autour de la frayère

Photo de la crassule en 2021 (©CENL)
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Une espèce protégée en Lorraine, Hippuris vulgaris est également identifiée sur la station et
s’entremêle à la Crassule de Helms. L’indigénat de ce taxon n’est pas garanti car plusieurs hélophytes
ont été implantés après les travaux (2013) et celle-ci peut en faire partie, car c’est un taxon apprécié
en aquariophilie.

Photo de la crassule en 2021 (©CENL)

4.1. Confinement
•

Pose de bottes de paille par un agriculteur le 25/10/2021
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Photo des bottes de paille lors de la journée d’arrachage le 26 octobre 2021 (©Syndicat des Eaux
Vives des 3 Nied)

4.2. Arrachage manuel
•

14 personnes mobilisées sur une journée d’arrachage manuel le 26 octobre 2021.
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•

Arrachage des herbiers de l’aval vers l’amont et 2e passage avec épuisette pour récupérer
les fragments. Remontée des déchets via des seaux.

Arrachage de la crassule le 26 octobre 2021 (©Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied)

4.3. Gestion des déchets
•

Transport des déchets dans des sacs plastiques fermés et stockages dans un hangar
communal.

Photo des sacs plastiques de déchets de crassule et transport par la commune (©Syndicat des Eaux
Vives des 3 Nied)

•
•

L’arrachage doit être minutieux et nécessite beaucoup de moyens humains. Tous les
fragments de crassule engendrés n’ont pas pu être récupérés.
Observation de Crassule hors de la frayère lors de la journée d’arrachage : contamination
de la Nied Française.
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Coûts :
Organisme

Nombre d’heures

Matériels

Détail

Détail

Coûts

Frais annexes
Coûts

Détail

Coûts

CEN Lorraine 2 ETP : 2,5 1250€
jours
Syndicat
3 ETP + 2 Env.
3Nieds
stagiaires 1000€

-

FDAAPPMA
57

4
ETP : 1910€
60h (9j)

Commune

1 agent

-

Bénévoles

4
bénévoles
4160 €

0€

Râteaux courbes, 83,19€ Repas
14 129,6€
fourche à bêcher,
personnes
sacs
poubelle
(10x100 l), 8 paires
de
gants
de
protection,
un
jerrican d'eau, un
pédiluve
Sacs poubelle (30l) 10,26€ Frais
65€
kilométriques
visites
préalables
2 Serpes et une 80,13€ Frais
65€
faucille
kilométrique
jour
de
l’intervention
Mise à disposition d’une camionnette
-

Total

-

Filtre

313,5€ -

Gants

30€

517,08€

259,6€

Au total, près de 5000€ auront été dépensés pour une première prise en compte de la crassule sur
ce secteur et sa gestion.
Le bilan sera à détailler au vu du suivi de la station sur les prochaines années.
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•
•

Publication d’un retour d’expérience.
Article de presse dans le Républicain
Lorrain.

Copie de la page publiée dans le
Républicain Lorrain (6.11.2021)

•
•
•

Une réunion de travail est à organiser avec les acteurs pour élaborer une stratégie
d’intervention suite à la découverte de crassule sur la Nied Française.
Des prospections en amont sont à réaliser par le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied sur la
zone N2000.
Une 2e journée d’arrachage est à prévoir début printemps 2022 selon la reprise de la
crassule.

Crassule de Helms à Rémilly 57 – 2021

8

Bibliographie :
-Exemple de gestion de la Crassule de Helms sur un ancien bras-mort de la Vire dans la Manche :
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wpcontent/uploads/2014/01/crassule_de_helms_r4.pdf.pdf
-Fiche action Crassule de Helms : eee-grandest.fr/app/uploads/2022/02/Crassula_helmsii.pdf
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