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La berle dressée  (Berula erecta) parfois aussi 
nommée petite berle  ou cresson sauvage est une 
plante herbacée et vivace, de la famille des Apiaceae. 
 
Description :  C'est une plante semi-aquatique, stolonifère, 
aux tiges creuses poussant sous l'eau ou capables de se 
redresser jusqu'à un mètre de hauteur (plus souvent à 20-30 
cm). L'odeur au froissement rappelle celle du persil. 
Comme souvent chez les plantes aquatiques, les feuilles 
submergées (pennées lisses) ont une forme très différente 
des feuilles aériennes (pennées dentées à folioles plus 
nombreuses, avec des dentelures plus marquées sur les 
parties hautes que les basses). 
Floraison  : La tige peut se développer sous l'eau sans 
fleurir. 
Si elle émerge, les fleurs apparaissent de juin à septembre. 
Elles sont blanches en ombelles (de 4 à 8 cm de large, 
composées d'ombellules). Les ombelles sont formées de huit 
à vingt rayons, et positionnées à l'aisselle de feuilles à 
folioles profondément et irrégulièrement dentées ou lobées-
dentées. Le pédoncule est opposé aux feuilles. 
Les bractées de l'involucre sont grandes (et plus ou moins 
découpées). 
Les pétales s'achèvent par une pointe recourbée vers 
l'intérieur de la fleur. 
Habitat :  Ses habitats sont les eaux fraîches peu profondes, 
plutôt sur substrat calcaire, de 0 à 700 m d'altitude, jamais 
en milieu acide. On la trouve en bordure de cours d'eau, 
d'étangs, de zones humides plus ou moins permanentes et 
dans les fossés. 
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Confusion possible :  La ciguë aquatique , hautement toxique 
(particulièrement les racines au printemps) lui ressemble. 
 

 

  
 
L'Ache  ou Faux-cresson de fontaine  (Apium nodiflorum   
(Linné) Lagasca) , qui apprécie les mêmes biotopes, mais dont 
l'involucre est nettement moins développé, et dont les folioles sont 
moins profondément dentelées et moins aiguës. Berula possède en 
outre des foliolules de petite taille situées en dernière position sur 
le pétiole. En l'absence de foliolules, on observe toujours au 
minimum une marque bien visible sur le pétiole. Ses ombelles sont 
sessiles ou brièvement pédonculées, à rayons moins nombreux. 
Les feuilles inférieures de Berula erecta comptent de nombreux 
segments (jusque 12 paires ou plus) alors que celles de Apium 
nodiflorum n'en possède pas plus de 6 paires. 
 

 

Les VÉGÉTAUX 
N° de Fiche : V - 1  

La Valériane officinale,  la Sauvage doit son nom au latin valere, 
«bien se porter», non pas tant pour sa vigueur que pour son statut 
de légende parmi les plantes médicinales: jadis, Valeriana 
officinalis fut même surnommée Herbe-guérit-tout !  

  


