
Attention! 
La sève de cette plante  

provoque de 

GRAVES BRÛLURES.

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE 
BERCE DU 
CAUCASE

[Heracleum mantegazzianum]

La berce du Caucase est originaire d’Asie. 

On la trouve dans les milieux humides, 

dans les fossés, dans les champs et 

sur les terrains vagues.

Cette espèce préfère les milieux 

ensoleillés, mais elle tolère légèrement 

l’ombre. Les sols riches et humides 

favorisent également son implantation.

Ses semences, produites en grande 

quantité (en moyenne 15 000 graines 

 par plant), sont dispersées par le vent, 

le ruissellement et les cours d’eau.

La sève de cette plante envahissante 

est photosensibilisante : elle rend la 

peau sensible à la lumière du soleil, 

provoquant ainsi de graves brûlures 

cutanées lorsque la peau y est exposée.



MÉTHODES POUR RÉDUIRE SA PROPAGATION 

PUISQUE LES TRAVAUX D’ÉRADICATION RELÈVENT DE LA 
VILLE DE SHERBROOKE, EN PRÉSENCE DE BERCE DU CAUCASE : 

•	 Ne	 jamais	 semer	 ou	 planter	 de	 berce	
du	Caucase.

•	 Ne	pas	couper	les	tiges	pour	éviter	les	
repousses.

•	 Prendre	 note	 que	 la	 réglementation	
municipale	interdit	l’usage	de	la	plupart	
des	pesticides.

1.	 Évitez tout contact avec la plante.

2. Consultez la fiche d’identification pour ne pas confondre avec d’autres espèces.

3.	 Signalez toute présence de berce du Caucase au 819 821-5858.

4.	 Ne tentez pas de couper ou d’arracher cette plante.
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Enlevez	vos	vêtements	et	lavez-les	pour	éviter	de	contaminer	d’autres	parties	de	votre	
corps	ou	des	objets.	Retirez	 la	sève	sur	votre	peau	avec	un	papier	absorbant,	sans	
frotter,	et	 lavez	avec	de	 l’eau	savonneuse.	Les	symptômes	apparaissent	seulement	
après	quelques	heures.	Restez	à	l’abri	de	la	lumière	du	soleil	pendant	48	heures	et	
communiquez	avec	INFO-SANTÉ,	en	composant	le	8-1-1.

 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PLANTE

PLANT DE 3 ANS
Hauteur : ≈ 1,3 m

PLANT DE 5 ANS
Hauteur : plus de 2 m

PLANT DE 1 AN
Hauteur : ≈ 50 cm



IDENTIFIER LA BERCE DU CAUCASE
BERCE DU CAUCASE 

Heracleum mantegazzianum

PLANTES POUVANT ÊTRE CONFONDUES AVEC LA BERCE DU CAUCASE.

BERCE LAINEUSE 
Heracleum maximum

ANGÉLIQUE POURPRE 
Angelica atropurpurea

PANAIS SAUVAGE 
Pastinaca sativa

CAROTTE SAUVAGE 
Daucus carota

SUREAU BLANC 
Sambucus canadensis

HAUTEUR 2-5 m 1-3 m 1-2 m 1-1,6 m  10-50 cm 2-3 m

FLEUR

Nombre de rayons :	50-150
Diamètre : 20-75	cm
Couleur :	blanc	ou	rose

Nombre de rayons :	15-50
Diamètre :	15-20	cm
Couleur :	blanc	ou	rose

Nombre de rayons :	18-50
Diamètre :	10-20	cm
Couleur :	blanc,	vert	à	brun

Nombre de rayons :	15-25
Diamètre :	10-20	cm
Couleur :	jaune

Nombre de rayons :	15-25
Diamètre :	4-12	cm
Couleur :	blanc

Nombre de rayons :	aucun	
Inflorescence	irrégulière	
Diamètre : 15-25	cm	
Couleur :	blanc

TIGE

Poils : blancs,	rudes	et	épars
Couleur :	taches	rouges	à	
violettes,	nombreuses

Poils : blancs,	souples,	
aspect	feutré,	recouvrent	
entièrement	la	tige
Couleur :	taches	rouges	à	
violettes,	peu	nombreuses

Poils : aucun
Couleur :	rosée

Poils : aucun
Couleur :	verte

Poils : blancs,	assez	denses	
Couleur :	verte

Poils : aucun,	tige	lisse	
Couleur :	écorce	brune,	
avec	petites	taches	brun	pâle

FEUILLE
Forme : profondément	
découpée;	fortement	
dentelée
Taille : jusqu’à	1,5	m	
de	largeur

Forme : profondément	
découpée;	fortement	
dentelée
Taille : 20-50	cm	de	largeur

Forme : légèrement	
dentelée	
Taille : 10-30	cm	de	longueur

Forme : légèrement	
découpée
Taille : 15-30	cm	de	longueur

Forme :	profondément	
découpée
Taille : 5-15	cm	de	longueur

Forme : légèrement	
dentelée
Taille : 15-30	cm	de	longueur

Attention : plante pouvant 
causer des brûlures.

Attention : plante pouvant 
causer des brûlures.


