
VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS ?

En présence d’espèces exotiques envahissantes, 
certaines actions de gestion peuvent être 
délicates ou contre-productives. Avant d’engager 
tous travaux, n’hésitez pas, pour bénéficier de 
conseils gratuits et adaptés, à contacter :

Charlotte BOUIN
Chargée de mission espèces 
exotiques envahissantes : 
06 31 14 29 94
c.bouin@cen-normandie.fr

Jean-François
dufaux

Coordinateur du PREEE
06 20 39 72 53
dufaux.jf@cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02 35 65 47 10 & Site de Caen : 02 31 53 01 05

• Après un curage, les plantes se réinstallent 
naturellement dans une mare. Il n’est pas 
nécessaire de procéder à des plantations, 
au risque d’y introduire des espèces telles 
que la Crassule de Helms.
• Un aquarium ne doit jamais être vidangé 
dans la nature.
• N’achetez pas cette plante et sensibilisez 
votre entourage !

et n’oublions pas

pour en savoir plus :  

www.cen-normandie.fr
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       Limiter sa dispersion, 
chacun peut y contribuer !

scannez nos qrcodeS :

PREEE Crassule de 
Helms



Originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande, elle a été introduite en Europe pour l’aquariophilie.

comment la reconnaître ?

Feuilles opposées, extrémité pointue Plante grasse, haute de quelques cm Fleur de 2 à 3 mm de diamètre

Où la retrouve-t-on en normandie ?

La crassule de Helms 
pousse dans l’eau, sur 
les berges ou sur les 
sols humides.
Elle apprécie particu-
lièrement les zones re-
maniées et mises à nu.

Quels impacts principaux sur les milieux aquatiques ?

En formant un épais tapis végétal, la Crassule :

• Etouffe le milieu et les espèces qui y vivent
  naturellement,
• Peut gêner certains usages (chasse, pêche).

CETTE PLANTE ?

Mares et plans d’eau Fossés Rivières

Tapis de crassule de Helms sur une ancienne mare

comment se disperse-t-elle ?

La Crassule de Helms se propage par bouturage : un petit fragment de quelques millimètres 
peut donner vie à une nouvelle plante. Sous nos semelles, sur nos embarcations, sur notre 
matériel, elle s’accroche en passant inaperçu. 
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La meilleure lutte, c’est d’éviter sa propagation !

La Crassule de Helms est une espèce discrète. elle se propage rapidement en Normandie.  Chacun 
peut limiter sa dispersion où elle n’est pas encore présente, ou sur d’autres zones humides.

C’est pourquoi, après avoir fréquenté des secteurs colonisés ou à risque, quelques précautions 
s’imposent ! 

ADOPTONS 

Agricole : pneus des engins... Sans oublier nos bottes, y compris sous nos semelles !

De navigation : embarcations, rames, gilets de sauvetage... De pêche : hameçons, bourriches, épuisettes, waders...

D’entretien des mares de chasse : pelles mécaniques, debroussailleuses... De piégage : cages...
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Tout nettoyage consiste à retirer la terre et à laver à l’eau sur place les objets concernés. 
Inutile d’utiliser des produits chimiques !


