
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Berce du Caucase 

Heuracleum mantegazzianum 

Quels dégâts et impacts ? 

Biodiversité : La Berce du Caucase est une espèce très compétitive qui, par sa croissance rapide et sa grande taille, monopo-

lise rapidement l’espace, les ressources nutritives et la lumière nécessaires à l’établissement et à la survie de la végétation 

herbacée et des jeunes ligneux. Ce phénomène de monopolisation des ressources induit ainsi la disparition locale des es-

pèces indigènes. 

Santé : La sève de la Berce du Caucase contient des furanocoumarines, molécules qui sont activées par la lumière solaire 

(substance photo-sensibilisante) et occasionnent des lésions de la peau (de grandes cloques apparaissent au bout d’un ou 

deux jours). Ces lésions ont l’aspect de brûlures qui peuvent être graves. Les animaux peuvent également être affectés par la 

résine. 

Economie et Sécurité : Les grandes populations de Berce du Caucase engendrent l’érosion des berges des cours d’eau, lors-

que celles-ci sont dépourvues de ripisylve. Elles représentent également le long de ces mêmes cours d’eau une entrave à l’ac-

cès et à la circulation des pêcheurs et des promeneurs. Sur le plan économique, leur élimination au niveau des bords de 

route, pour garantir la visibilité aux usagers, engendre des coûts non négligeables. 

Pouvoir invasif : La Berce du Caucase produit des fruits (plus de 10 000 par individu) dont la germination peut intervenir la 

même année à partir du mois de juillet. Malgré qu’en général son développement végétatif dure entre 3 à 4 ans avant une 

unique floraison, Il a été montré que cette plante peut fleurir plusieurs années de suite avant de mourir. Les fruits peuvent 

être facilement  disséminés par l’eau, le vent, les engins agricoles et les activités humaines (ex : transport de terre contami-

née). 

Comment la reconnaitre ? 

La Berce du Caucase est comme son nom l’indique originaire du Caucase et a été 

introduite à but ornemental en Europe au XIXème siècle. C’est une plante herba-

cée pluriannuelle de la famille des Apiaceae dont la période de croissance 

s’étend du mois d’avril au mois de novembre. 

La tige est robuste, cannelée et creuse tachetée de pourpre et couverte de poils. 

Elle peut 2 à 5 m de long. 

Les feuilles composées et alternes, sont profondément découpées et glabres et 

peuvent atteindre 1m de long et 50 cm voire 1m de large. 

Les fleurs sont de très grandes ombelles pouvant atteindre un diamètre de 50 cm 

et composées de petites fleurs blanches (floraison Juin-Septembre). 

Le fruit  est un diakène (fruit sec) aplati en forme d’ellipse mesurant entre 8 et 14 

mm de long et 6 à 8 mm de large. La reproduction est uniquement sexuée chez la 

Berce du Caucase. Fructification d’août à octobre. 

Le système racinaire est un pivot robuste avec de nombreuses racines latérales.  

Quel habitat ? 

La Berce du Caucase peut se développer sur différents types de milieux frais et 

assez riches en azote comme les friches, les talus, les remblais, les lisières 

fraiches, les bords de routes et voies ferrées… Elle peut également se retrouver 

sur les berges de rivières, mais aussi sur les prairies humides qui sont tous deux 

ses milieux de prédilection.  



 

 

 

Que faire ? 
 
Ne pas intervenir sur un foyer de Berce du Caucase sans un avis et un encadrement adéquat!  Contactez au préalable 

votre Syndicat de Bassin Versant. 

Différentes techniques de gestion peuvent être proposées pour lutter 
contre la Berce du Caucase en fonction de la taille de la population et de 
l'environnement l’abritant (schéma ci-contre).  
 
Ces techniques peuvent être utilisées seules ou de manière combinée.  
 
Quelle que soit celle utilisée, il y a lieu de répéter la gestion durant au 
moins 5 à 7 années consécutives pour pouvoir épuiser la banque de 
graines contenue dans le sol et faire disparaitre définitivement la plante. 
L'effet de la gestion n'est donc pas visible immédiatement. 
 
Une intervention rapide permet de restreindre les moyens à mettre en œuvre: plus un foyer de colonisation est traité rapi-

dement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer. Il est très important de commencer les actions avant la florai-

son qui peut se produire entre le mois de Juin et de Septembre. 

Avant toute intervention sur le terrain, des précautions vestimentaires sont à prendre : le port de gants imperméables 

est impératif, l’intégralité du corps doit être protégée de manière à éviter le contact de la peau avec la plante (manches 

longues, combinaison,…). 
 

Fauche manuelle ou broyage mécanique  

La fauche manuelle peut être effectuée à l’aide d’un croissant et la fauche mécanique à l’aide d’un gyrobroyeur mécanique 

à l’arrière d’un traceur pour le broyage. Cette technique est utilisée dans un premier temps pour permettre une première 

repousse.  
 

Décolletage (ou coupe sous le collet)  

 Il s’agit de déterrer l’extrémité supérieure de la racine à l’aide d’une bêche et de la sectionner juste en dessous du collet (à 

15-20 cm sous la surface du sol ou au ras du sol). La couronne des feuilles va être séparée des racines ce qui permet donc 

d’affaiblir la racine et de ralentir la repousse. 

 Ces deux premières méthodes peuvent être couplées et il est important de les répéter au moins 6 fois par site de          

mi-Avril à mi-Septembre. Le décolletage pouvant s’effectuer après la première repousse qui suit la fauche. 
 

Fauche répétée  

 Cette technique doit être réservée à des situations dans lesquelles la taille des populations de Berce du Caucase est trop 

importante ou parce qu’il y a présence d’un sol très caillouteux sur le site. La fauche doit donc être répétée au minimum 6 

fois et doit être effectuée uniquement pendant la période de végétation de la plante (Avril à Septembre). Elle peut être ac-

compagnée d’un semis de graines (ex : Festuca rubra) à raison de 4000 graines/m2 pour limiter la repousse des plantules de 

Berce du Caucase. 
 

Labour profond  

Cette méthode peut être recommandée pour la gestion des parcelles agricoles envahies par la Berce du Caucase. Elle per-

met de réduire considérablement la vigueur des plantes et de neutraliser la banque de graines suite à leur enfouissement à 

plus de 20 cm sous la surface du sol. Ce labour devra être complété par un broyage fin du substrat ou d’une élimination des 

racines ramenées à la surface du sol. Il est également conseillé de réaliser un semis dense de graminées, une fauche régu-

lière et une coupe manuelle des rejets éventuels après le travail du sol. 

  Coût 
(par m2) 

Temps 
(par m2) 

Traumatisme 
du milieu 

Efficacité 

Fauche manuelle ou broyage mé-
canique puis Décolletage 

●●●●◌ ●●●● ●●●◌ ●●●●◌ 

Décolletage 
●●●◌◌ ●●●◌ ●◌◌◌ ●●●◌◌ 

Fauche répétée 
●●●◌◌ ●●◌◌ ●●●◌ ●●◌◌◌ 

Sources : La Biodiversit® en Wallonie (biodiversite.wallonie.be) ç La Berce du Caucase : bonnes pratiques de lutte è, ;ONEMA, 2015 ç  Les esp¯ces exotiques envahis-
santes dans les milieux aquatiques-connaissances pratiques et exp®riences de gestion ; Conservatoire Botanique National de Bailleul (www.cbnbl.org) ç La Berce du Cau-

case Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. »,Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Noramandie (CFEN). 

http://biodiversite.wallonie.be
http://www.cbnbl.org

