
Berce du Caucase  -  Heracleum mantegazzianum
Risebiereklo  -  Herkulesstaude  -  Giant hogweed

Synonyme:  
Berce de Mantegazzi

Origine: 
Caucase 

Habitats colonisés: 
Talus, friches et berges de rivières 
Prairies et lisières forestières

Statut: 
ISEIA-LUX: A3 – Black list  
Liste préoccupante pour l’Union: oui (2017)

Période de floraison: 
Juin à juillet

Voie d’introduction:  
Introduite pour l’ornementation et l’apiculture

Distribution:

Caractéristiques

La berce du Caucase est une plante 
herbacée pouvant atteindre 5 
mètres de haut, sa tige est robuste 
et creuse reconnaissable par un as-
pect vert tacheté de pourpre. 

Les feuilles sont de grandes tailles 
vert-jaunâtre, profondément dé-
coupées. Les fleurs sont blanches 
et disposées en ombrelles, dont la 
principale à un diamètre supérieur 
à 50 cm et comprend de 50 à 150 
rayons.

Il s’agit d’une espèce toxique dont la 
substance peut inhiber la protection 
naturelle de la peau face aux UV du 
soleil, provoquant ainsi de graves 
brûlures (troisième degré) en cas 
d’exposition.

Espèces exotiques envahissantes  -  Fiche d’identification
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Plusieurs espèces peuvent être confondues avec la berce du Caucase:
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Références et informations complémentaires

Espèces similaires

Espèces indigènes
Berce commune ou la grande berce
Heracleum sphondylium 
Taille inférieure à 2,5 m 
Ses feuilles sont plus arrondies 
L’ombelle principale est composée  
jusqu’à 45 rayons
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Angélique officinale
Angelica archangelica
Hauteur: jusqu’à 2,5 m 
Feuilles pointues finement divisées 
Feuilles avec segment terminal trilobé 
Grande ombrelle composée de fleurs verdâtres
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Angélique sauvage
Angelica sylvestris
Feuilles deux fois découpées 
Hauteur jusqu'à 1,5 m 
Tiges d'ombelles duveteuses et poilues 


