
Berce du 
Caucase
Heracleum mantegazzianum
Famille des Apiacées

PAYS D’ORIGINE
Caucase

DESCRIPTION
Plante herbacée géante (jusqu’à 4 m de hauteur) à feuilles pro-
fondément découpées atteignant 1 m de longueur, inflores-
cences en ombelles de fleurs blanches atteignant 50 cm de 
diamètre. Tige robuste à la base. Confusion possible avec la 
berce commune, présentant des ombelles moins fournies : 
15 à 20 rayons contre 50 à 80 pour la berce du Caucase.

MULTIPLICATION
Graines disséminées par l’eau, le vent, les animaux. 
Plante ornementale cultivée dans les parcs et jardins, 
et s’en échappant parfois.

IMPACT

HABITATS
Elle forme des peuplements monospécifiques étendus 
principalement dans les talus et les friches et sur les 
berges de rivières. 
On la trouve aussi dans les prairies et lisières fores-
tières, ainsi que dans des habitats plus perturbés.

Sa sève peut causer, par contact avec la peau, des 
dommages importants sur les cellules cutanées su-
perficielles (dermites, lésions apparentées à des brûlures, dou-

loureuses et parfois graves). 
Les toxines qu’elle contient sont phototoxiques, c’est 
à dire qu’elles réagissent lorsqu’elles sont exposées à 
la lumière. Compétition avec les espèces locales par 
un recouvrement dense entraînant une perte de bio-
diversité.

QUE FAIRE EN PRÉSENCE DE BERCE DU 
CAUCASE ?

Arrachage des plants à la bêche, en cou-
pant la racine à 10 cm sous le collet. 
Des coupes répétées avant la floraison 
affaiblissent la plante et permettent de 
réduire progressivement la banque de 
graines dans le sol.

Si présence de graines, enfermer les        
inflorescences dans des sacs et les dépo-
ser à l’objèterie de Buhulien sur le lieu de 
dépôt dédié (pour incinération).

Signaler leur présence sur le territoire
via le site internet.

BONS GESTES

Se munir d’équipements de protection 
individuelle adaptés avant toute inter-
vention : lunettes, gants, combinaison 
intégrale.

*l'arrêté ministériel du 14/02/2018 interdit la culture, 
le transport, la vente et l'échange de Berce du Caucase.


