
La berce du Caucase (Heracleum 

mantegazzianum) 
 

 

NE PAS TOUCHER À CETTE PLANTE – Sa sève contient une toxine qui provoque 
des inflammations ou brûlures de la peau très douloureuses surtout lorsque celle-ci est 
exposée à la lumière vive. Le contact de la sève avec les yeux peut causer une cécité 
temporaire ou même permanente. 
 

 

• Bien sûr, éviter tout contact physique avec cette plante; 
• La sève contient de la furanocoumarine. Cette toxine provoque des brûlures car 

elle est activée par la lumière (rayons ultraviolets). Au contact du soleil, elle agit 
sur la peau comme un acide; 

• Un jardinier distrait qui travaille sans gants peut ainsi être gravement brûlé. 
Pire ! Un enfant peut être tenté de jouer avec les tiges en l’utilisant par exemple, 
comme une sarbacane ou une flûte; 

• Le contact direct avec la sève est indolore. La brûlure peut se développer jusqu’à 
48 heures suivant l’exposition à la sève de la plante; 

• La peau affectée peut rester sensible aux rayons ultraviolets pendant des années. 
 

 

Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du Caucase ou si vous désirez 
plus de renseignements sur les mesures à prendre en cas de brûlure, vous pouvez 
consulter le Centre antipoison du Québec, au numéro 1-800-463-5060, ou le service 
Info-Santé, en composant le 8-1-1. 
 

 

Pour visualiser la plante, consulter 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm 

 

Description de la plante 
 

La berce du Caucase est une plante géante, vivace ou bisannuelle, qui fût importée 
d’Europe et qui appartient à la famille de la carotte et du persil. Elle fait partie de la 
famille des ombellifères. Cette plante préfère les habitats frais et humide comme les 



bords de fossé ou les sites incultes. Elle se caractérise par sa grande taille, soit jusqu’à 
plus de 2 mètres d’hauteur. Elle se reproduit par graines et se naturalise facilement. Elle 
représente alors un danger pour la flore indigène en nuisant à la croissance des autres 
plantes.  

Hauteur : entre 2 et 5 mètres. 

 

Feuille : composée de 3 folioles profondément découpées et dentées. Le revers des 
feuilles est parfois pubescent et de couleur vert pâle. Le dessus des feuilles a un aspect 
cireux. 

 

Tige : robuste, creuse et cannelée avec des poils blancs et souples. Elle est vert clair avec 
des taches de couleur rouge foncé à violet. Le diamètre des tiges peut atteindre jusqu’à 
10 cm. 

 

Fleur : ombelle aplatie, mesurant entre 30 et 50 cm de diamètre. L’ombelle est 
composée de 50 à 150 rayons qui partent tous du même point. Chacun des rayons 
portent de petites ombelles formées de quelques dizaines de fleurs blanches. Floraison 
de juin à août. 

 

Fruit : plat et ovale (6-18 mm de longueur par 4-10 mm de largeur). La couleur du fruit 
immature est verte puis beige à maturité.  

 

Lutte préventive et physique 
 

• Ne jamais la semer, la multiplier ou la transplanter;  
• Tôt au printemps, inspecter les bords de cours d’eau, des fossés et les pourtours 

de colonies. Cette période permet de la détecter plus facilement puisqu’elle se 
développe avant les autres plantes; 

• Toujours porter des gants de caoutchouc et un imperméable lors de la 
manipulation des plantes. Bien laver les vêtements après avoir manipulé la berce 
du Caucase; 

• Ne pas tailler cette plante avec une débroussailleuse car la sève pourrait vous 
atteindre lors de l’opération. 

 

 

 

 



Lutte mécanique 
 

Plants immatures 

 

• Éliminer toute plante qui se serait ressemée par le vent, les cours d’eau, 
l’équipement ou par les vêtements. En arrachant le plant, essayer de retirer le 
plus de racine possible du sol; 

• Couper ou tondre les plants immatures aux 2 semaines dès le début du 
printemps afin d’épuiser les plants; 

• Idéalement, on devrait brûler cette plante. Ne jamais la composter ou la jeter à un 
endroit où elle risquerait de repousser; 

• Revégétaliser rapidement les endroits où vous avez éliminé la berce du Caucase. 
 

Plants matures 

 

• Au printemps, couper ou tondre à 15 cm du sol. Répéter l’opération 2 à 3 fois 
durant la saison; 

• En arrachant la plante à l’aide d’une pelle ronde ou d’une bêche, il faut sectionner 
la racine environ 20 cm sous le niveau du sol; 

• Travailler le sol jusqu’à 24 cm de profondeur pour limiter la repousse des plants 
et la germination des graines; 

• On peut aussi couper les hampes florales avant la floraison pour éviter la 
formation de graines. Couper les ombelles à la base de la tige florale. Toutefois, 
c’est moins efficace. 

 

	


