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Remarque :    

 

Le présent aide-mémoire a été rédigé en collaboration avec I-UE, I-AM, le service cantonal  Centre environnemental ferroviaire Juillet 2002 
zurichois pour la protection de la nature et l association zurichoise pour la protection des oiseaux.  Infrastructure    Management des installations  
Avec le soutien financier de l OFT et de l OFEFP 

Supprimer les fleurs 
Le moment propice est décisif ! La plante doit avoir formé les graines de 
l ombelle principale, les graines ne devant toutefois pas encore être mû-
res. (Cela peut se produire à des moments différents dans une même colonie.) 
Il faut alors supprimer chaque ombelle. La plante meurt en automne. Si 
l ombelle est supprimée trop tôt, la plante produit de nouvelles fleurs. 

Important : Il ne faut en aucun cas composter les graines et les racines, mais 
les remettre à une usine d incinération des ordures ménagères ou à un grand 
centre de compostage.  

4.3  Contrôles ultérieurs et continuité des mesures 
Un contrôle ultérieur aura lieu 2 à 3 semaines plus tard, et un nouveau traite-
ment s effectuera, suivant le besoin, après 3 à 4 semaines. 
Une réserve importante de graines existant dans le sol, il faut compter avec 
d autres embryons. C est pourquoi les colonies seront contrôlées régulière-
ment au début de l été pendant au moins 5 ans. Même si une seule plante peut 
répandre ses graines, la lutte doit reprendre au début. C est pourquoi le 
contrôle permanent est indispensable pour un succès durable des mesures.  

5  Annoncer les lieux identifiés 
La découverte de toute surface sur laquelle est identifiée la présence de Berce 
de Mantegazzi doit être annoncée. Pour la saisie et le relevé géographique 
des lieux, vous pouvez demander un formulaire d annonce au Centre 
environnemental ferroviaire de la SA CFF. 
Les expériences (positives et négatives) faites dans la lutte contre la Berce de 
Mantegazzi seront aussi annoncées sur ledit formulaire. Elles pourront être 
prises en considération dans la stratégie à établir. Le document peut être re-
mis au chemin de fer concerné.  

6  Renseignements 
Pour tout complément d information sur les plantes problématiques : 
SA CFF, Berne, Centre environnemental ferroviaire, Hochschulstrasse 6, 
3000 Berne 65.   umwelt@sbb.ch,   tél. 0512-20 58 19    
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Mesures d urgence pour lutter contre la Berce de Mantegazzi 

 
Berce de Mantegazzi 
Heracleum mantegazzianum  



1  Berce de Mantegazzi : biologie, provenance et prolifération 
La Berce de Mantegazzi (cerfeuil géant) est une plante pluriannuelle avec une 
ombelle blanche qui fleurit la deuxième ou troisième année entre juin et sep-
tembre. La plante, qui peut atteindre une hauteur de 2 m 50 à plus de 3 m, 
meurt après avoir formé ses fruits. Les feuilles sont divisées en 3 ou 5 lobes à 
la face inférieure couverte de poils. 
Introduite en Suisse à la fin du XIXe siècle, la Berce de Mantegazzi a son ori-
gine dans le Caucase. Elle revient à l état sauvage et prolifère depuis 1950 à 
partir de jardins de notre pays et de prairies aménagées par les apiculteurs. 
Peu exigeante, elle peut s établir partout ; dans notre pays, on la trouve tant en 
plaine qu en montagne.  

2  Mode de prolifération 
La Berce de Mantegazzi prolifère par dissémination des graines et ne forme 
pas de stolons. Les graines (jusqu à 30'000 chaque année) constituent une 
réserve durable dans un rayon de 50 m. La souche possède une grande force 
de régénération. A plus grande échelle, la plante se propage par des cours 
d eau et, toujours plus souvent, aussi par des travaux de terrassement.  

3  Pourquoi cette plante est-elle indésirable ? 
La Berce de Mantegazzi est problématique pour les raisons ci-après. 

 

Ses propriétés toxiques menacent la sécurité au travail du personnel d en-
tretien (voir le chapitre ci-après «Potentiel de risque»). 

 

Elle supplante les espèces indigènes et tend à constituer des colonies. 

 

Elle accroît le risque d érosion sur les talus de chemin de fer.  

Potentiel de risque 
Toute la plante contient de la furoncumarine qui, au soleil, provoque des der-
matites avec des démangeaisons et des ampoules. La guérison est lente et 
peut laisser des cicatrices et des pigmentations.  
Les propriétés phototoxiques requièrent impérativement les précautions sui-
vantes au contact de la Berce de Mantegazzi et dans la lutte contre celle-ci. 

 

Pour la lutte contre la plante, protéger la peau et les yeux. (Le mieux est de 
porter des vêtements et un masque de protection.) 

 

Ne pas travailler en plein soleil. (Exécuter les travaux par temps couvert, 
des jours de pluie ou en soirée.) 

 

A l achèvement des travaux, laver le corps, les vêtements et les outils. 

 

La peau mise au contact de la sève sera lavée immédiatement et soigneu-
sement au savon et à l eau ; elle sera en outre protégée du soleil. (Par pré-
caution, toujours faire appel à un médecin.)   

4  Mesures 
Il faut maîtriser les peuplements croissants et en arrêter la propagation.  

4.1  Empêcher la prolifération 
La prévention est la mesure la plus simple pour empêcher l implantation de la 
Berce de Mantegazzi. Il y a lieu d observer les principes ci-après. 

 
Engazonner les surfaces ouvertes. 

 
S assurer régulièrement qu aucune nouvelle plante ne pousse sur les sur-
faces libres. 

 
Combattre les nouvelles plantes avant qu elles ne produisent des graines. 

 
Lorsque l humus est remplacé, rechercher d éventuelles traçes de la Berce 
de Mantegazzi dans le nouveau matériau. Le cas échéant, le nettoyer avant 
de le répandre.  

4.2  Lutte 
Pour un combat efficace, il faut absolument tenir compte du stade de crois-
sance rencontré. 

Couper la racine 
La zone de croissance sera sectionnée de la racine en 
septembre/octobre ou en mars/avril d un coup de bê-
che oblique, profond de 10 à 15 cm (voir le dessin), ou 
d un coup sec au moyen d une houe large. Le section-
nement sera intégral afin d empêcher la repousse tant 
du cône que de la racine. Les parties aériennes de la 
plante seront ensuite séchées de telle sorte que la 
surface de coupe ne soit pas en contact avec le sol, la 
meilleure méthode consistant toutefois à éliminer di-
rectement lesdites parties. 

Modification selon Hartmann et al. 
1994, Neophyten 

Fraiser 
Hors d associations végétales méritant d être protégées, l on peut, après avoir 
fauché les colonies importantes, les fraiser à une profondeur de 12 cm au 
moins. La surface doit ensuite être directement engazonnée avec des semen-
ces appropriées. 

Faucher régulièrement 
La plante sera fauchée pendant sa floraison, en juin-juillet. Bien que l opéra-
tion favorise la repousse, elle n en empêche pas moins la formation de grai-
nes. Le fauchage régulier pendant les années suivantes (jusqu à 8 fois par an) 
affaiblit les plantes. 


