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Les espèces invasives 
 

La berce du Caucase 

 

 

Carte d’identité  

Nom commun :  

Berce du Caucase 

Synonymes :  

Berce de Mantegazzi 

Nom scientifique :  

Heracleum mantegazzianum 

Famille : Apiacées 

Habitat : Terrestre 

Origine : Asie 

Introduction : Horticulture 
  

 

Caractère invasif 

 Végétal de grande taille atteignant 

jusqu’à 3,5 mètres de haut. 

 Colonise les sols riches et humides, 

comme les rives des cours d’eau et les 

lisières. 

 Produit une grande quantité de graines, 

jusqu’à 20.000 par plante et par an. 

 Le pouvoir germinatif des graines est très 

élevé, 90 % d’entre elles peuvent germer 

la première année. 

 Les graines peuvent survivre plusieurs 

années mais leur taux de germination 

diminue, il est de 8,8 % après un an, 

2,7 % après 2 ans et 1,2 % après trois 

ans. 

 La majorité des graines tombe dans un 

rayon de 4 mètres autour de la plante 

mère, toutefois 10 à 40 % d’entre elles 

sont transportées à des distances plus 

grandes par le vent, les cours d’eau ou 

les activités humaines, attachées par 

exemple à des pneus de voitures ou des 

vêtements. 

 Les colonies de berce de Caucase peuvent 

progresser de 10 mètres par an. 

Impacts sur les espèces 

 Prédation/herbivorisme : Faible 

 Compétition : Elevé 

 Transmission de maladies : Faible 

 Génétique : Inconnu 

Impacts sur les écosystèmes 

 Cycle des nutriments : Inconnu 

 Altération physique : Modéré 

 Successions écologiques : Modéré 

 Chaine alimentaire : Faible 

 

Impacts environnementaux 

 Forme rapidement des populations 

monospécifiques denses qui interceptent 

jusque 80 % de la lumière et supplantent 

la végétation indigène.  

 Participe à l’érosion des berges car les 

racines de cette plante, qui devient très 

vite majoritaire, ne participent pas à la 

stabilisation de celles-ci. 

Impacts sur la santé 

 La sève de la berce du Caucase contient 

des furanocoumarines et peut entraîner 

des brûlures des cellules superficielles de 

la peau en cas d’exposition au soleil, 

jusque 48 heures après contact.  

 Ce phénomène peut être associé à de la 

fièvre ou des troubles de la circulation et 

entraîner la formation de cicatrices. Il est 

vivement conseillé de consulter un 

médecin.  
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Plantes alternatives 

La berce du Caucase (Heracleum 

mantegazzianum) est essentiellement utilisée 

comme plante de parterre.  

Plusieurs espèces alternatives, non invasives 

et disponibles sur le marché de l’horticulture 

peuvent y être substituées, notamment, 

l’achillée millefeuille (Achillea millefolium), 

l’aconit (Aconitum napellus), l’anthémis des 

teinturiers (Anthemis tinctoria), l’ancolie 

(Aquilegia vulgaris), la campanule à fleurs de 

pêcher (Campanula persicifolia),  

la digitale pourpre (Digitalis purpurea), 

la cardère sauvage (Dipsacus fullonum),  

le géranium des prés (Geranium pratense), la 

jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), 

le millepertuis androsème (Hypericum 

androsaemum), la grande marguerite 

(Leucanthemum vulgare),  

la mauve musquée (Malva moschata),  

la pulicaire dysentérique (Pulicaria 

dysenterica), la ficaire fausse-renoncule 

(Ranunculus ficaria), la saponaire officinale 

(Saponaria officinalis), la scabieuse 

colombaire (Scabiosa columbaria),  

la consoude (Symphytum officinale)  

et le bouillon blanc (Verbascum thapsus). 

Présence et risque d’invasion  

par district phytogéographique 

 
Présence dans la nature 

 

 
Risque d’invasion des districts  

en fonction des habitats présents,  
selon la classification Natura 2000 

Habitats menacés, présentés  

selon la classification Natura 2000 

Habitats d’eau douce 

Eaux courantes 

3270 Rivières avec berges vaseuses avec 

végétation du Chenopodion rubri 

p.p.et du Bidention p.p. 

Formations herbeuses naturelles et 

semi-naturelles 

Prairies humides semi-naturelles à hautes 

herbes 

6430 Megaphorbiaies hydrophiles 

d’ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 

Pelouses mésophiles 

6510 Pelouses maigres de fauche de 

basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6520 Prairies de fauche de montagne 

Forêts 

Forêts de l’Europe tempérée 

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior (Alno-padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0* Forêts mixtes à Quercus robur, 

Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands 

fleuves (Ulmenion minoris) 

(*) Indique un habitat prioritaire 
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