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COMPTE-RENDU DU CHANTIER D’ELIMINATION D’UNE PLANTE INVASIVE Fascicularia 

pitcairnifolia SUR L’ILE MOLENE ET LE LEDENEZ VRAZ 

 

Contexte  

Pays d’Iroise Communauté a mandaté HELP Sarl pour l’élimination d’une plante exotique 

présente en deux stations sur Molène et sur le Lédénez vraz. Le chantier a été réalisé du 14 

au 17 décembre 2020 par deux agents.  

Fascicularia pitcairnifolia est une espèce végétale de la famille 

des Broméliacées, provenant du Chili. En Europe de l’Ouest, elle est utilisée comme plante 

ornementale dans les jardins et on la trouve en vente dans de nombreuses jardineries. Elle 

s’est naturalisée dans certaines régions d’Europe de l’Ouest dont l’ouest de la France, la 

Cornouaille, l’Ile de Guernesey, les Iles Scilly, l’Irlande de l’Ouest et les Channel Islands. Elle 

préfère les habitats ouverts et rocailleux et est majoritairement terrestre et saxicole. Elle est 

résistante au gel (jusqu’à -10 °C) et se développe le mieux sur sol drainé mais restant frais. 

Elle a été introduite sur l’île Molène et sur le Lédénez vraz à une époque indéterminée mais 

probablement il y a plusieurs décennies si l’on en croit les témoignages des îliens. 

Sur l’île Molène cette plante est présente entre le Charcot et Beg er Loued en une petite 

station avoisinant 10 m2. Sur le Lédénez, elle s’est installée dans deux ruines de cabanes de 

goémonier sur la partie sud de l’île, la station est plus développée et couvre une surface 

d’environ 30 m2.  

 

Moyens mis en œuvre pour le chantier  

Pour éliminer ces deux stations, nous avons utilisé une tronçonneuse, un tracteur muni 

d’une benne de chargement permettant le transport des résidus végétaux et d’un chenillard 

porte-outils K65 équipé d’une micro-pelle. Cet engin est particulièrement adapté aux travaux 

en milieu naturel fragile. En effet, il est compact (1.5m x 0.7m), léger (500 kgs soit une 

pression au sol de 120 grammes / cm2) et puissant (équivalent à une pelle Kubota 900 kgs).  

En outre, le chenillard peut être équipé d’une multitude d’outils : mini-pelle, broyeur à 

végétaux, cuve auto-chargeuse, gyrobroyeur, bétonnière, transpalette etc…  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brom%C3%A9liac%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/End%C3%A9misme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saxicole
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Fig. : Acheminement du chenillard en gare maritime de Brest. 

 

Fig. : Conditionnement du porte-outils pour acheminement vers Molène par la compagnie maritime Penn ar 

Bed. 

 

Fig. : Transport du porte-outils entre Molène et le Lédénez vraz à basse mer de vives-eaux. 
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Déroulement du chantier 

Sur Molène, l’ensemble de la station a été décapée grâce à la micro-pelle mécanique. Les 

résidus d’arrachage ont été conditionnés en big bag  (5 m3) puis stockés temporairement sur 

l’île avant traitement. Le reste des résidus (4 m3) a été stocké en andain à proximité de 

l’ancienne station en attendant d’être traité.  

 

 

Fig. : Arrachage de Fascicularia pitcairnifolia sur l’île Molène. 

 

Fig. : Vue sur le site après traitement : à gauche, zone décapée. A droite, résidus d’arrachage stockés 

provisoirement. 
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Fig. : Conditionnement en big bag d’une partie des résidus d’arrachage avant évacuation. 

Sur le Lédénez vraz qui abrite la principale station, la plante est beaucoup plus développée. 

Elle est composée d’une partie aérienne comprenant le système foliaire et floral d’une 

longueur comprise entre 0.5 et 0.8 m et d’un système racinaire extrêmement développé 

pouvant atteindre 3 mètres de long. Au sein des ruines, les racines sont compactées et 

forment une banquette d’un mètre d’épaisseur. Elles doivent alors être prédécoupées à la 

tronçonneuse avant d’être arrachées à la mini-pelle.  

La première ruine a pu être traitée totalement mais la seconde ne l’a été que partiellement 

compte-tenu du temps imparti au chantier et des contraintes de marées empêchant le 

passage des engins à basse mer.  

 

Fig. : Vue de la station avant intervention. 
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Fig. : Vue de station après intervention et avant nettoyage. 

 

Fig. : Vue sur les systèmes foliaire et racinaire de Fascicularia pitcairnifolia sur le Lédénez vraz de Molène. 
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Environ 18 m3 de déchets végétaux ont été provisoirement stockés sur le site avant 

traitement. Nous estimons à environ 10 m3 le reste des végétaux encore en place au sein de 

la seconde ruine qu’il conviendrait de traiter et/ou d’évacuer.  

 

Fig. : Volume de plants arrachés à traiter sur le Lédénez vraz. 

Deux options sont possibles :  

- bâchage puis brûlage. Compte-tenu des volumes à traiter et des caractéristiques de la 

plante, cette option présente plusieurs contraintes : la plante bâchée risque de pourrir 

plutôt que de sécher et le brûlage sera ensuite difficile voire impossible. Par ailleurs, un 

risque de régénération des plants arraché existe. De plus, vu les volumes importants, il n’est 

pas envisageable de stocker les résidus au sein d’une des cabanes en béton comme cela était 

prévu initialement. Enfin, le bâchage aura également un impact visuel perceptible depuis 

Molène. 

- évacuation des résidus d’arrachage vers le continent. Cette option, bien que plus 

onéreuse, nous paraît plus adaptée. Pour ce faire, nous aurions recours à un tracteur équipé 

d’une remorque. 2 tours par jour aux basses mers de vives eaux pourraient être effectués 

vers Molène. Le résidus seraient stockés dans une benne puis acheminés vers le continent 

pour un traitement adapté. Pour information, l’entreprise Guyot Environnement est 

susceptible de prendre en charge et de valoriser les résidus végétaux issus du chantier. 

Parallèlement, nous recommandons un bâchage temporaire du fond des ruines pour faire 

mourir les restes de racines qui sont coincés entre les pierres. 

 

 

 


