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Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
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Plante pouvant atteindre 4 à 5 m de haut,
tige cannelée et creuse (Ø > 6 mm),
tachetée de pourpre et a de longs poils dans
sa partie haute

Feuilles profondément découpées en 3 à 5
divisions, irrégulièrement lobées et bordées
de dents aiguës, longues de 0,5 à 1 m avec
un pétiole à section cylindriquePar AnRo0002 — Wikimedia

Année et source d’introduction
Introduite comme plante ornementale dans les jardins botaniques au cours 
du XIXème siècle (emblème de Nancy, des graines étaient données aux 
habitants pour leurs jardins)

Répartition nationale
DispeAbsente du sud de la France, présente localement dans les autres 
régions, très présente en Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté

Répartition régionale Présente dans l’ensemble de la région, stations localisées et dispersées

Milieux concernés

By AnRo0002 - Wikimedia

Fleurs en ombelles blanches, à plus de 50 rayons (Ø de 20 à 50 cm)

Fruits longs de 1 à 1,5 cm sur 6 à 8 mm de large, bordés de poils hérissés et recourbés
vers le haut, présentant 4 lignes marrons terminées par un renflement
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La Berce commune (Heracleum sphondylium),
espèce indigène commune : plante plus petite,
entre 1,5 et 2 m de haut, feuilles très poilues à
divisions lobées non pointues, ombelles avec
35 rayons maximum et fruits plus petits (6 à 8
mm) avec des lignes non renflées.
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La Berce du Caucase se développe à l’état végétatif
pendant 2 à 3 ans sous la forme de rosette de
feuilles pour accumuler des réserves dans son
système racinaire. Après cette période de
développement, l’espèce peut fleurir et fructifier.
Elle fleurit à partir du mois de mai et produit des
graines qui peuvent germer la même année à partir
du mois de juillet. La Berce du Caucase se reproduit
uniquement par voie sexuée et se dissémine
exclusivement par les graines qu’elle produit. Elle
peut coloniser de nouveaux milieux soit de proche
en proche lorsque les graines tombent au sol, soit à
longue distance lorsqu’elles sont exportées par l’eau,
le vent, les animaux ou encore les engins agricoles….

Habitats concernés : elle colonise majoritairement
les milieux perturbés notamment en zone humide et
les berges des cours d’eau, fossés bien ensoleillés et
riches en azote, l’espèce est souvent observée dans
des zones à déchets verts..

Et en Grand Est ? Stations assez localisées et
dispersées sporadiquement en région Grand Est.

Par AnRo0002 — Travail personnel, CC0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84858791

Par John Barkla — Wikimedia
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Signalez et faites valider 
votre observation
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).

Signalez et faites valider 
votre observation 
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).

Sur les espèces : C’est une espèce très compétitive, qui par sa croissance rapide et sa grande taille,
colonise rapidement l’espace et les ressources disponibles et empêche le développement des
espèces indigènes. Ainsi, la diversité spécifique diminue et la banque de graines du sol s’appauvrit.

Sur les habitats : Le développement de fourrés monospécifiques réduit fortement la diversité des
habitats, notamment par l’absence de lumière pour la strate herbacée qui se maintient ensuite
difficilement.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Au niveau des berges des cours d’eau, elle peut amplifier
les phénomènes d’érosion.

La sève de la Berce du Caucase contient des furanocoumarines, qui sont des molécules activées par
la lumière. Ainsi, en présence de lumière et de chaleur, cela occasionne des lésions de la peau :
rougeurs, gonflement et cloques. Ces brûlures peuvent parfois être graves.
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Très forte Très fort Très fort

Encore peu implantée dans le Grand Est notamment
en Alsace cette EEE règlementée doit être détruite
tant pour ses risques sur la santé que pour ses
impacts potentiels sur les milieux naturels.

1. Lorsque la station est située en contexte urbain
et/ou en sites aménagés, il convient d’informer
le gestionnaire en vu qu’il en conduise la
destruction.

2. Lorsque la station est située en contexte plus
naturel notamment en zone humide, il convient
de procéder aux différentes étapes de
caractérisation de la station et d’identification
des risques de propagation afin d’aboutir à
tenue d’un chantier de gestion avec les acteurs
locaux.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes 
impliquant l’application de la 
règlementation ad hoc.

Eradication : avant toute intervention, des
précautions vestimentaires sont à prendre en
compte (port de gants imperméables, vêtements
longs)

Arrachage manuel de la plante en veillant à déterrer
l’extrémité supérieure de la racine à l’aide d’une
bêche et de sectionner en dessous du collet pour
s’assurer de la mort de la plante

Fauchage manuel, réalisé avant la floraison et
renouvelé une à plusieurs fois, quelques semaines

après : permet l’affaiblissement de la plante

Pâturage ovin ou bovin peut être envisagé sur des
stations qui ont fait l’objet d’une gestion antérieure
ou qui présentent de jeunes individus

Limitation de l’expansion

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs

Contrôler les stations gérées
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A ne pas faire

Laisser fleurir et fructifier les individus car en moyenne une
plante produit 20 000 graines.

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour
ensuite être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être
nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : Les stations gérées n’ont pas fait l’objet de retour d’expérience.

Ailleurs : Centre de ressource EEE

Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de surveillance 1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de recherche 2

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface colonisée… 2

Stations urbaines/anthropiques, assurer destruction 2

Stations en milieux naturels, étudier l’éradication selon enjeux de biodiversité 1/2

Veille sur les stations gérées et suivi de travaux 2

Constituer un retour d’expérience 1

Diffusion des retours d’expérience 1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des zones 
potentielles et impactées

2

Sensibilisation des collectivités et des usagers (Fredon) 1

Priorité d’intervention sur les secteurs à forts enjeux 
écologiques et sur les sites accessibles au public.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/heracleum-mantegazzianum/
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.
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