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Photographies de couverture : Berce du Caucase en berge de fossé (Heracleum mantegazzianum) (Pauline ROLANDEAU, CBNBL) 
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Le travail faisant l’objet de ce compte-rendu a été réalisé dans le cadre du programme « d’actualisation, de 
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I. Contexte général 

L’apparition et la modernisation des moyens de transports à longues distances a permis l’avènement 
d’échanges commerciaux importants entre continents depuis le XIXe s., échanges qui n’ont cessé de croître 
en intensité jusqu’à aujourd’hui. De nombreuses espèces animales et végétales ont fortuitement bénéficié 
de ces vecteurs pour coloniser de nouvelles aires de développement. D’autres ont sciemment été 
transportées et acclimatées pour des raisons économiques ou esthétiques. Leurs impacts sur les 
écosystèmes locaux varient beaucoup d’une espèce à l’autre et du lieu d’implantation. Les Hauts-de-France 
comptent environ 450 espèces naturalisées pour 1500 espèces indigènes. Parmi les premières, 90 sont 
considérées comme exotiques envahissantes et la moitié a un comportement envahissant avéré. C’est 
dans ces dernières que se trouvent les plus grandes sources de menace pour les végétations et les espèces 
indigènes, dont la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum). Elle figure d’ailleurs sur la liste 
Européenne des espèces exotiques envahissantes (EEE) (règlement européen n°1143/2014). Dans le cadre 
de la mise en œuvre de la réglementation européenne et de la stratégie nationale relative aux EEE (2016 et 
2018, mis à jour en 2020), plusieurs arrêtés ministériels co-signés par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation ont été publiés. Ces arrêtés 
listent les espèces exotiques envahissantes de faune et de flore interdites d’introduction dans le milieu 
naturel ainsi que les espèces interdites de détention, de transport, de colportage, d’utilisation, d’échange, 
de mise en vente ou d’achat. Plus précisément, c’est l’arrêté du 10 mars 2020 relatif à la prévention de 
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes qui donne la liste les espèces 
règlementées sur le territoire métropolitain dont la Berce du Caucase fait partie (Annexe I-2).  

Sur le territoire métropolitain, le taxon est particulièrement bien implanté dans les Hauts-de-France et en 
Normandie. 

Les premières mentions de l’espèce dans les Hauts-de-France remontent aux années 1960 et ont 
grandement augmenté en nombre depuis les années 1990. Selon les connaissances actuelles, la région 
Hauts-de-France constitue une zone géographique favorable à l’espèce et sa situation est critique, 
notamment sur le territoire picard. En effet, la Berce du Caucase est présente de façon ponctuelle au nord-
ouest du département de la Somme et dans le sud de l'Oise. L'Aisne est le plus touché des trois 
départements picards et présente des populations importantes le long de la vallée de la Serre ainsi que 
quelques foyers dans les vallées de l'Aisne et de l'Oise. La présence de populations de Berce du Caucase 
dans les principales vallées du territoire picard (Somme, Oise, Aisne, etc.) doit inciter l’ensemble des 
acteurs à mettre en place rapidement des mesures de confinement afin de limiter la dispersion de l’espèce 
via le réseau hydrographique. 

 

Figure 1 - Carte de répartition de la Berce du Caucase sur le territoire du CBN de Bailleul en 2020 (issue de Digitale2) 

http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/03/strategie-nationale-eee-version-finale-17-3-2017.pdf
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II. État des lieux à Vadencourt et Lesquielles-St-Germain 

 

En 2006, une station a été trouvée par Julien LEFEVRE (CBNBL) aux abords du pont qui rejoint Vadencourt 

(commune concernée) à Lesquielles-Saint-Germain. Sur cet espace des prairies mésohygrophiles se 

partagent le linéaire le long du canal avec la mégaphorbiaie.  

En 2009, Vincent LEVY  (CBNBL) a complété les localisations par deux stations à quelques dizaines de 

mètres et vers Lesquielles-St-Germain, dans le même type de milieu. 

En 2020, aucun pied de Berce du Caucase n’a été observé sur le périmètre délimité en rouge. 

 

 

Figure 2 - Localisation (orange) de la Berce du Caucase en 2006 (issue de Digitale2)  et périmètre de prospection 2020 (en rouge),  

 

III. État des lieux à Englancourt 

En 2007, Nicolas BOREL (CBNBL) a observé de la Berce du Caucase à Englancourt. Des prospections menées 
en 2020, autour des cultures, au sein des prairies, au bord des haies et le long du cours d’eau, ont permis 
de constater l’absence de l’espèce sur la commune citée.  Des échanges avec les habitants locaux et une 
botaniste (Maxence Delatte), qui prospectent régulièrement la zone, ont confirmé cette absence depuis au 
moins au moins deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Zone, en vert, identifiée comme accueillant la Berce du Caucase en 2017, issue de Digitale2 
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IV. État des lieux à Luzoir 
 
En 2020 un suivi a été réalisé dans un boisement humide du Salicion albae en mélange avec des roselières. 
Les pointages concernant l’Heracleum mantegazzianum datent de 2007 et ont été réalisés par des 
membres de l’Université Picardie Jules Verne de Picardie. L’accès à la zone n’est pas évident puisque le 
niveau d’eau est important et la végétation dense. Le site n’a pas été intégralement parcouru mais à la 
période de prospection (août) les individus fleuris auraient dû se voir de loin s’ils étaient présents. Or, 
aucun pied n’était visible ce jour-là. 
 

 
Figure 4 - Carte issue de Digitale2 avec le polygone où la Berce du Caucase a été vue en 2007 

 

V. Bilan des prospections 2020 
 
L’année 2020 a montré par l’absence de Berce du Caucase repérée il y a plus de dix ans, qu’il est possible 
d’éradiquer l’espèce malgré son caractère envahissant. Les alentours des stations ciblées ont également été 
prospectés, parfois sur 2km à pied et plus en véhicule, aucun individu même à un stade végétatif n’a été 
observé. Ce constat, sans connaître les mesures de gestion appliquées, reste encourageant pour gérer 
l’espèce sur d’autres populations. 
 


