
Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) 

La Berce du Caucase a été introduite en Amérique du Nord au début du XXe siècle à des fins 
ornementales et elle a été répertoriée pour la première fois au Québec en 1990. L’ampleur de 
cette plante dans la région est encore mal connue, mais elle est présente dans plusieurs 
régions. De plus en plus de sites sont découverts. 

Impact sur la biodiversité 
La Berce du Caucase peut se multiplier à partir d’un bout de 
racine et par ses nombreuses graines qui ont un grand 
potentiel de dispersion et qui peuvent vivre jusqu’à 5 ans dans 
le sol. Elle a une croissance printanière hâtive (2 à 5m) et 
d’énormes feuilles qui lui permettent d’entrer facilement en 

compétition avec les autres plantes pour la lumière.    

Quoi faire  
Si vous en trouvez, il est suggéré de 
manipuler cette plante avec prudence et de 
contacter votre municipalité et le MDDEFP au 
1 800 561-1616.  
L’arrachage manuel ou mécanique sont les 
meilleurs moyens de contrôler cette plante. 
Les racines doivent être sectionnées à l’aide 
d’une pelle pour de meilleurs résultats.   
Si vous devez manipuler cette plante, couvrez 
toutes les parties de votre corps de tissus non 
absorbants (matériaux synthétiques et 
imperméables); protéger les yeux avec des 
lunettes protectrices; portez une attention 
particulière aux jonctions des vêtements; 
enlever les vêtements en les retournant à 
l’envers; nettoyer tous les vêtements et outils 
qui ont été en contact avec la plante 
(particulièrement les souliers, les gants et les 
pneus de voiture si le cas s’applique). 
 
 

Impact sur la santé 
Sa sève contient des toxines qui sont activées par les 
rayons ultraviolets. Le contact avec la sève n’est pas 
douloureuse, mais d’importantes lésions cutanées 
semblables à des brûlures, activées par la lumière, 
peuvent apparaître jusqu’à 48 heures après le contact. 
La région affectée reste photosensible après la 
guérison. Si votre peau entre en contact avec la sève, 
lavez la zone au savon et rincez abondamment sans 
frotter, changez vos vêtements et évitez l’exposition à 
la lumière. Communiquez avec le service d’Info-Santé 
au 811 le plus rapidement possible.  
   

Caractéristiques 
Famille : Ombellifère 
Habitat : Frais et humide, milieux perturbés 
Souvent confondue avec la Berce laineuse (Heracleum 
Ianatum), espèce indigène 
  

Morphologie 
Fleurs : Ombelles blanches de 20 à 50 cm, floraison en 
juin-juillet 
Tige : Verte tachetée de rouge, creuse et rigide  
(4 à 10 cm de diamètre), poils blancs et rudes 
Feuille : Énorme (peut atteindre 1,5m de largeur et 3m 
de longueur), 1 à 3 folioles profondément découpées 
et dentées. La face inférieure peut être poilue. 
 

Pour plus de renseignements 
Site du MDDEFP,  Vidéo choc sur Youtube 

Source : bolsevnik.estranky.cz  

Source : MDDEFP 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tQ9P1preCGM

