
La Berce du 
Caucase



Impact
� La berce du Caucase (Heracleum

mantegazzianum) est une plante envahissante qui 
peut être dangereuse pour la santé humaine. Sa 
sève contient des toxines activées par les rayons 
ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné 
avec l’exposition à la lumière, peut causer des 
lésions cutanées semblables à des brûlures. De 
plus, la berce du Caucase est très envahissante et 
colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la 
croissance des plantes indigènes et peut entraîner 
une perte de biodiversité. Elle représente donc un 
risque pour la santé et pour l’environnement.



Historisque
� Originaire des montagnes du Caucase au 
sud-ouest de l’Asie, cette plante des plus 
spectaculaires a été introduite en culture 
pour la première fois en 1817 dans un jardin
botanique de Londres. Échappée des jardins
horticoles, elle a colonisé les habitats naturels
et les zones agricoles et urbaines. Son 
introduction dans les jardins canadiens
remonte aux années 1940. Des individus ont
été apercus pour la première fois au Québec  
dans les années 1990. 



Plante envahissante
� Plante monocarpe : 

� Ne fleurit qu’une seule fois à l’âge de 3 à 5 ans, 
puis meurt

� Un individu produit en moyenne 20 000 graines, 
viables dans 90% des cas

� Les graines peuvent flotter plusieurs heures
� Le réservoir de graines du sol peut contenir 3 800 

graines par m²mais < 1% survivent plus de 3 ans
� Les plantules peuvent être au nombre de 700-

1600 par m²mais < 1% survivront plus d’un an
� Ne fait pas de propagation végétative



Principaux habitats
� Fossés de drainage et routiers

� Jardins

� Lisières de boisés

� Champs en friche

� Rives de cours d’eau



Principaux critères
d’identification
� Hauteur du plant: 

� 2-5 mètres

� Inflorescence: 
� Ombelle principale composée de 50 à 150 
rayons

� Diamètre des ombelles de 20-50 cm

� Fleurs blanches parfois roses



Principaux critères
d’identification
� Tige:

� Poils blancs rudes, épars, présents surtout à 
la base des tiges foliaires

� Taches rouge framboise à violet, 
nombreuses, bien définies et étendues 

� Tige robuste, cannelée, creuse

� Diamètre de 4-10 cm



Principaux critères
d’identification
� Feuille:

� Divisée en 1 à 3 folioles, profondément 
découpée et dentée

� Pétioles des folioles inférieures de moins de 
10 cm

� Feuille, face inférieure:
� Lisse à légèrement écailleuse, peut porter 
des poils blancs et rudes, épars



Ne pas confondre
� La berce laineuse

� Taille plus petite (moins de 3m)

� Taches de rougeâtres absentes de 
la tige ou peu nombreuses

� Poils blancs souples et abondants
sous la feuilles et sur la tige

� Angélique pourpre

� Panais sauvage

� Carotte sauvage



Mesures de protection 
individuelle
� Couvrir toutes les parties du corps par des habits 

protecteurs non absorbants (matériaux synthétiques  
et  imperméables) : pantalons, manches  longues,  
gants  imperméables  à manchon long, chaussures 
fermées ; 

� Porter  une  attention  particulière  à  la jonction des 
vêtements de protection (poignets, chevilles, cou) ;

� Enlever les vêtements et les gants en les retournant  à  
l’envers.  Éviter  de  mettre  en contact les vêtements 
souillés avec d’autres objets  ou  vêtements  et  les  
nettoyer  avant tout usage ultérieur ;

� Protéger  les  yeux  ou,  au  mieux,  tout  le visage 
avec une visière.



La bonne technique au bon 
moment

� Extraction mécanique (arrachage) (An 2-3)
� Mi-mai à mi-juin : Tôt au printemps à l’apparition 
des plants
� À réaliser lorsque les racines sont tendres et le sol 

meuble et humide.
� Creuser de 15 à 30 cm dans le sol afin d’extraire le 

plant. 
� À cette période, le plant peut être enlevé 

complètement, même pour les gros spécimens.
� Plus tard en saison, sectionner les racines à 20 cm de 

profondeur et retirer le plus de racines du sol.
� Procéder à la revégétalisation du terrain, afin de faire 

obstacle à la repousse des plantules de berce et 
d’autres espèces envahissantes



La bonne technique au bon 
moment
� Coupe des ombelles (An 1)

� Mi-juillet à fin juillet : En pleine floraison, ne 
pas attendre l’apparition des graines
� Lorsqu’effectuée au bon moment, la coupe 
des ombelles limite la repousse de fleurs.

� Il est nécessaire de ramasser les ombelles et 
d’en disposer adéquatement en utilisant un 
sac à ordure que l'on referme 
hermétiquement, car la maturation des 
graines peut se poursuivre même après la 
coupe.



La bonne technique au bon 
moment
� Fauchage (An 1)

� Lorsque la hauteur du plant atteint 50 cm

� Ne permet pas l’éradication du plant, mais 
empêchera la production de graines.

� 4 à 5 fauches sont recommandées par saison 
de croissance.

� Les fauches peuvent être combinées aux 
activités agricoles. 

� Attention à la floraison de plants au sol!



La bonne technique au bon 
moment
� Traitement chimique (pulvérisation,injection
ou badigeonnage) (En dernier recours)
� Mi-mai à fin juin

� Nécessite une certification conformément au 
Code de gestion des pesticides

� Une revégétalisation du terrain est nécessaire 
pour faire obstacle à la repousse de plantules 
de berce et d’autres espèces envahissantes.

� N’oubliez pas que l’utilisation de pesticides est 
proscrite en bande riveraine par le MDDELCC



Croissance et survie de la 
berce du caucase
� La plupart des graines germent le printemps 

prochain, mais certains (<10%) peuvent rester 
viables dans la banque de semences pour un 
maximum de trois ans.

� Ces méthodes peuvent être efficaces pour 
contrôler la plante, mais elles n'éliminent pas la 
banque de semences et, plus important encore, 
le site est souvent laissé avec une petite 
couverture végétale et devient particulièrement 
approprié pour la réinvasion de la berce du 
caucase ou par d'autres espèces envahissantes

� Le réveillement, en utilisant des espèces végétales 
adaptées aux conditions environnementales, et 
qui peut concurrencer les ressources avec les 
espèces envahissantes, peut empêcher la 
réinvasion



Lexique des végétaux semés 
et plantés
Traitements Espèce Nom Commun

Herbacées
Mélange mesique

(Extraction et lutte par 
compétition herbacée)

Festuca rubra
Poa palustris
Elymus canadensis
Elymus virginicus
Agrostis scabra

Fetuque rouge
Paturin des marais
Elyme du Canada
Elyme de Virginie
Agrostide scabre

Mélange Humide

(Extraction et lutte par 
compétition herbacée)

Agrostis gigantea
Andropogon gerarddii
Calamagrostis canadensis
Carex vulpinoidea
Elymus canadensis
Festuca rubra
Juncus effusus
Lolium Multiflorum
Panicum virgatum
Poa palustris
Spartina pectinata

Agrostis geant
Barbon de Gerard
Calamagrostide du 
Canada
Carex vulpinoide
Elyme du Canada
Fetuque rouge
Joncs epars
Ivraie multiflore
Panic raide
Paturin des marais
Spartine pectinee



Lexique des végétaux semés 
et plantés
Traitements Espece Nom Commun

Arbustes
Mode de plantation 
humide

(Extraction + lutte par 
compétition arbustive)

Alnus incana. susbp. rugosa
Salix discolor
Salix interior
Salix eriocephala

Aulne rugueux
Saule discolore
Saule a l’interieur
Saule a tete laineuse

Mode de plantation 
mesique

(Extraction + lutte par 
compétition arbustive)

Rosa blanda
Viburnum opulus subsp. 
Trilobum
Sambucus canadensis
Physocarpus opulifolia

Rosier inerme
Viorne trilobee
Sureau blanc
Physocarpe a feuilles
d’obier


