
Réseau	régional	Espèces	exotiques	envahissantes 

Ø  Action: Berce du Caucase en Mayenne 



http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/
heracleum-mantegazzianum/ 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101286 

Identification de la Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum) 
	



Confusions	possibles	
Ø  Heracleum	sphondylium	(Berce	commune) 		



			Origine	
	

ü  Originaire	du	Caucase,	introduite	en	Europe	
du	Nord	et	de	l’Ouest	au	19ème	siècle	

ü  Cultivée	comme	plante	ornementale	dans	
les	jardins	botaniques,	d’où	elle	s’échappa	

ü  Révèle	son	caractère	invasif	à	partir	du	
milieu	du	20ème	siècle	

ü  Herbacée	pluriannuelle	

ü  2	à	5	mètres	de	hauteur:	plus	grande	
ombellifère	d’Europe	

Cartographie INPN dernière mise à jour  - Avertissement : Les données mises 
à disposition reflètent l'état d'avancement des connaissances ou la 
disponibilité des inventaires. En aucun cas elles ne sauraient être considérées 
comme exhaustives.  

http://www.biodiv-paysdelaloire.fr/espece/94489 



Caractéristiques	habitat	Berce	du	Caucase		
	

	

https://www.tela-botanica.org 



Impacts	sanitaires	
	

ü  Sève	phototoxique	inodore	et	incolore	

ü  Réactions	cutanées	douloureuses	:	inflammations,	brûlures,	lésions	de	la	peau	
							

	

Giant Alien Project  2002 - 2005 



La	Berce	du	Caucase	est	une	«	EEE	»	:	Espèce	Exotique	Envahissante		
«	 Une	 espèce	 allochtone	 dont	 l'introduction	 par	 l'Homme	 (volontaire	 ou	 fortuite),	 l'implantation	 et	 la	 propagation	
menacent	 les	écosystèmes,	 les	habitats	ou	 les	espèces	 indigènes	avec	des	conséquences	écologiques,	économiques	ou	
sanitaires	négatives	»	(UICN	2000,	McNeely	et	al.	2001,	McNeely	2001).	
	

Au	niveau	de	l’UE	:	depuis	2014	plusieurs	règlements	relatifs		à		la		prévention		et		à		la		gestion		de		l'introduction		
et		de		la		propagation		des		espèces		exotiques	envahissantes.		
	

En	France:		
-  Décret	 n°2017-595	 du	 21	 avril	 2017	 relatif	 au	 contrôle	 et	 à	 la	 gestion	 de	 l’introduction	 et	 de	 la	 propagation	 de	

certaines	espèces	animales	et	végétales.	
-  Arrêté	 du	 14	 février	 2018	 relatif	 à	 la	 prévention	 de	 l’introduction	 et	 de	 la	 propagation	 des	 espèces	 végétales	

exotiques	envahissantes	sur	le	territoire	métropolitain.		

Impacts	biodiversité	et	aspects	règlementaires		

Plan d’actions régional Berce du Caucase à partir de 2020 en Pays de la Loire piloté 
par l’ARS et mis en œuvre POLLENIZ 



Lutte	raisonnée	
	

Contrôle	mécanique	ou	manuel	
ü  Section	des	racines:	20	–	30	cm	sous	terre	

	

ü 	Fauchage	mécanique	avant	floraison	

ü 	Elimination	des	ombelles	

ü 	Restauration	végétation	indigène:	restauration	herbagère,	plantation	mélange	
graminées	haute	densité,	arbres	et	arbustes	
	

ü 	Pâturage	:	peu	coûteux	
o  	Efficace	sur	de	grands	espaces	colonisés	
o  Plante	appétante	pour	moutons	&	bovins,	préférence	pour	
					jeunes	pousses,	broutage	tôt	en	saison,	phase	habituation	
o  Sélection	bétail	à	peau	pigmentée	mais	attention:	narines,		
					paupières,	lèvres,	organes	génitaux	->	inflammation	des	muqueuses	

						
Giant Alien Project  2002 - 
2005 



		Mise	en	œuvre	plan	d’actions	2019	
	

Plan d’actions 

Mesures de gestion appropriées 

Diagnostic  

Cartographie Sites   Enjeux locaux 

Sensibilisation 
communication 





St-Jean-sur-Mayenne	(Quifeu)	

Laval	

St-Germain-le-Fouilloux	

Potenti
el 
propag
ation 

Nuillé-sur-Vicoin			

2019: Diagnostic Mayenne 
 



Site	de	Saint-Germain-le-Fouilloux	:	
Ø  Foyer	EMERGENT	le	plus	important	d’environ	1000	m²	
Ø  Estimation	des	RISQUES	liés	au	potentiel	de	PROPAGATION	
Ø  Analyse	des	possibilités	d’ACTIONS	sur	le	milieu	&	la	plante	

Potentiel 
propagation 

2019: Expertise Saint-Germain-le-Fouilloux 
 



 
	

 
	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Contexte site : 
Le site est une parcelle cultivée présentant une bande enherbée 
longeant un plan d’eau privé et séparée par une clôture et une 
ripisylve éparse.  
 
Risques et facteurs de propagation: 
La Berce s’est implantée progressivement depuis près de 10 ans 
le long du plan d’eau sur la bande enherbée. Des personnes ont 
tenté antérieurement de l’arracher à la main mais se sont brûlées. 
La berce est freinée dans sa progression par le champ cultivé 
mais peut s’étendre en bordure du plan d’eau et au-delà sur une 
zone de boisement éparse. Celle-ci a été traitée antérieurement 
mais aujourd’hui, avec l’interdiction de traitement en bordure de 
zone humide, il convient d’envisager une autre manière de lutter. 
L’îlôt sur le plan d’eau présente quelques pieds de Berce. 

Potentiel 
propagation 



 
	

 
	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gestion préconisée: 
Le propriétaire et l’exploitant connaissent la problématique donc ils prennent 
soin de ne pas intervenir sans précaution. 
 
  ERADICATION POSSIBLE 
-  Coupe des pieds sur îlots (20 cm sous surface de sol): le propriétaire s’engage à 

le faire 
-  Coupe des pieds en front de colonisation: réalisé par POLLENIZ le 3 juin 2019 

(cf photos ci-contre) 
-  Chantier arrachage: à prévoir si possible (été, automne) 
-  Fauche 3 fois par an jusqu’à épuisement des plantes (mi-mai, mi-juin, début 

juillet) 
  
GESTION INTEGREE 
-  Surveillance du foyer sur plan d’eau et arrachage dés la détection précoce 
-  Maintien d’une végétation diversifiée en bordure de plan d’eau 
-  Maintien dans le temps de la barrière que constitue le champs cultivé 

Potentiel 
propagation 



Site	de	Saint-Germain-le-Fouilloux:	
Ø  	Recherche	ZONAGE	ESPECES	RARES	ET/OU	MENACEES	
Ø  Présence	à	700	m	au	sud	de	2	zonages	(ZNIEFF	type	1:	Vallon	de	la	Morinière,	Mesures	compensatoires	prescrites	)	

ZNIEFF	type	1 

Mesures	
compensatoires 

Espèces	rares	et/ou	menacées	–	Site	Géoportail 



Site de Saint-Germain-le-Fouilloux	en	2018 
 



100 m. 

10 m. 

ü 	Fauche	par	l’exploitant	en	juillet	pour		
				retarder	la	floraison	
		
ü 	Organisation	chantier	civique	arrachage	
				avec	7	bénévoles	le	1er	août	2019		
				et	assistance	mécanique	
	
ü 	Surveillance	locale	(propriétaire	+	exploitant	+	bénévole)		
				pour	agir	avant	montée	en	graine	
		
ü 	Port	des	EPI	obligatoire	(Gants,	tenue	étanche,	lunettes					
protection,	chaussures)	
	
	

Ø  2020:	Surveillance	&	Action	si	nécessaire	(si	financement)	
	
	

 
	

 
	

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

2019: Plan d’actions Saint-Germain  
 



1er Août 2019 

1er Août 2019 

1er Août 2019 

Organisation	d’un	chantier	arrachage	le	1er	aout	2019	–	7	bénévoles		
Avec	assistance	mécanique						



1er Août 2019 

Et	voilà	le	résultat	!		



En vous remerciant pour 
votre attention  

 


