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Le raisin d’Amérique (Phytolacca 
Americana) est désormais 
bien développé et facilement 
reconnaissable parmi la végétation. 
Des plants de plus d’1m20 ont 
été observés dans le Morbihan. 
La lutte par arrachage doit alors 
s’intensifier, car en fin d’été les 
massifs de phytolaque s’avèrent 
beaucoup plus compliqué d’accès. 
Seul l’arrachage à la bêche est 
efficace pour lutter contre cette 
plante. 
Si vous en observez : prendre une 
photo et signaler sa présence à 
FREDON Bretagne :

• Raisin d’Amérique : 
Fleuraison

• Berce du Caucase :
Fleuraison

Photo : Plants de Raisin d'Amérique dans le 
Morbihan (56)

FREDON Bretagne  - juin 2022

FREDON Bretagne : 5 rue Antoine de Saint-Exupéry - 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Tél. 02 23 21 18 18 - fredon@fredon-bretagne.com

olivier.audras@fredon-bretagne.com

Photo : Racine de raisin 
d'Amérique Redon (35) 
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L’ENSEMBLE DE LA L’ENSEMBLE DE LA 
PLANTE EST TOXIQUE, PLANTE EST TOXIQUE, 

NE PAS INGÉRER !NE PAS INGÉRER !
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BERCE DU CAUCASE
FLEURAISON PRUDENCE !

La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
est à présent en période de floraison. 
Ses ombelles, composées de petites fleurs blanches, 
peuvent mesurer plus de 50 cm de diamètre.

Pour rappel, cette herbacée très rustique pousse 
particulièrement dans les sols profonds, frais, riches 
en nitrates. On la retrouve donc dans les prairies 
humides, les fossés, les berges de rivières, les 
jardins et les terrains en friche. 
Elle se propage très rapidement dans le milieu qu’elle 
colonise avec des conséquences importantes pour 
l’environnement comme pour la santé.

Photo : Ombelle de Berce du Caucase
Pontivy (56) 
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Photo : Berce du Caucase de plus de 3 mètres
dans le Finistère (29)
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/!\ Attention /!\ 
Au vu de la dangerosité de la plante, il est déconseillé d’agir seul. 

En effet, si la peau se retrouve en contact avec la sève de cette 

plante, celle-ci devient photosensible et peut, sous l’effet du soleil, 

provoquer des brûlures allant jusqu’au troisième degré. 

Pour plus d’informations cliquer ici. 

PLANTE RÈGLEMENTÉE PLANTE RÈGLEMENTÉE 

LUTTE OBLIGATOIRE PAR LUTTE OBLIGATOIRE PAR 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
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