
Famille : Apiacées

Origine : Caucase

Biologie : plante herbacée pluriannuelle

Hauteur : jusqu’à 5 m! La plus grande herbacée d’Europe !

Floraison : juin-septembre

Ecologie : - espèce nécessitant un climat humide ou des sols 

humides et assez riches en azote.                               

Habitats : - lisières fraîches, pâturages et prairies                          

- milieux perturbés (talus, remblais, fossés…)

Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum

Comment la reconnaître ?

- milieux perturbés (talus, remblais, fossés…)

> Tige : 

- robuste 

- creuse

- souvent tachetée 

de pourpre 

- couverte de poils 

blancs

> Feuilles : 

- profondément 

découpées

- se terminant en 

pointes fines

Apiacées

: Caucase

plante herbacée pluriannuelle

jusqu’à 5 m! La plus grande herbacée d’Europe !

septembre

espèce nécessitant un climat humide ou des sols 

humides et assez riches en azote.                               

lisières fraîches, pâturages et prairies                          

milieux perturbés (talus, remblais, fossés…)

Berce du Caucase
mantegazzianum)

Comment la reconnaître ?

milieux perturbés (talus, remblais, fossés…)

> Fleurs : 

- petites 

- blanches

- réunies en très 

grande ombelle 

> Fruits : 

- akènes 

- ovales 

- à odeur de résine



Quand est elle-arrivée chez nous?

>  Introduite en Europe du Nord et de l’Ouest au 

>  Cultivée comme plante ornementale dans les jardins d’où elle s’échappa. 

>  Devient invasive à partir de 1950.

Pourquoi pose-t-elle problème?

> Pour la biodiversité : espèce très compétitive qui élimine de nombreuses espèces 

locales du fait de sa croissance rapide et de sa taille.

> Pour la santé :  la plante contient de la furocumarine

allergiques au contact de la peau surtout lorsque cette dernière est exposée au soleil.

Remarque :  une plante produit plus de 10 000 graines/an qui gardent dans 

Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?

Remarque :  une plante produit plus de 10 000 graines/an qui gardent dans 

le sol leur pouvoir de germination jusqu'à 7 ans. Les graines sont 

disséminées par le vent sur de courtes distances (entre 10 et 100m).

> Pour une faible population, arracher ou déterrer les jeunes plantes  avant 

(avec des gants).

> Pour une population importante, faucher la plante avant la floraison (à renouveler   

quelques semaines plus tard).

Remarque : la grande majorité de semences germe la première année. Il est 

donc facile de réduire la banque de graines dans le sol par la fauche.

À ne pas confondre avec 

La Berce commune

-Espèce locale

- Plante plus petite (au maximum 1,5m)

- Feuilles moins découpées et moins dentées et ombelle 

moins développée que la Berce du Caucase
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>  Introduite en Europe du Nord et de l’Ouest au XIXième siècle .

>  Cultivée comme plante ornementale dans les jardins d’où elle s’échappa. 

espèce très compétitive qui élimine de nombreuses espèces 

locales du fait de sa croissance rapide et de sa taille.

furocumarine qui provoque de fortes réactions 

allergiques au contact de la peau surtout lorsque cette dernière est exposée au soleil.

:  une plante produit plus de 10 000 graines/an qui gardent dans 

je faire à mon échelle pour limiter son expansion?

:  une plante produit plus de 10 000 graines/an qui gardent dans 

le sol leur pouvoir de germination jusqu'à 7 ans. Les graines sont 

disséminées par le vent sur de courtes distances (entre 10 et 100m).

> Pour une faible population, arracher ou déterrer les jeunes plantes  avant floraison 

> Pour une population importante, faucher la plante avant la floraison (à renouveler   

: la grande majorité de semences germe la première année. Il est 

donc facile de réduire la banque de graines dans le sol par la fauche.

À ne pas confondre avec : 

La Berce commune

Plante plus petite (au maximum 1,5m)

Feuilles moins découpées et moins dentées et ombelle 

moins développée que la Berce du Caucase
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