
 

 

LA BERCE DU CAUCASE
Importée pour ses jolies fleurs et ses dimensions impressionnantes, cette plante envahit
aujourd'hui plusieurs régions du Québec   

Comment la reconnaître ? 

Fleurs blanches en ombelle dont le

diamètre peut dépasser les 50 cm

Feuilles de 1 à 3 folioles découpées et

légèrement dentelées, pouvant mesurer

jusqu'à 1,5 m de large. Face supérieure lisse

à l'aspect cireux. Face inférieure lisse ou

légèrement écailleuse, parfois parsemée de

poils blancs rudes

Tige creuse, cannelée et rigide pouvant

atteindre 10 cm de diamètre. Couverte de

taches pourpres éparses et de poils blancs

rudes

Graines ovales marquées de sillons bruns

renflés à leur extrémité, mesurant de 6 à 18

mm de long et de 4 à 10 mm de large 

Méfiez-Vous!

Une plante à problèmes
La sève contient des furocoumarines, soit des

toxines « photosensibles ». Ces toxines,

activée par la lumière du soleil, peuvent causer

des lésions cutanées semblables à des
brûlures de second degré. En effet, la peau

au contact de la sève perd son immunité aux

rayons UV du soleil. Après un contact avec la

sève, il faut nettoyer rapidement la région
touchée avec un papier absorbant sans
l'étendre. Puis, il faut laver la zone avec un

savon et la rincer abondamment avec de l'eau

avant de la couvrir pour un minimum de 48
heures. 

En cas de contact avec les yeux, rincez
abondamment à l'eau vive pendant au moins

10 minutes et portez des lunettes sombres

pour réduire l'exposition au soleil.  Toutefois,

en cas de contact avec les yeux ou de brûlures

graves, il est préférable de consulter un

médecin. 

Après avoir nettoyer la zone, changez de

vêtements et lavez ces derniers seuls afin

d'éviter une contamination croisée des autres

vêtements. 

Cette plante peut atteindre 5 mètres de hauteur. Elle est

pluriannuelle et a un cycle de vie juvénile d'environ 3 ans

avant de pouvoir se reproduire. Cette espèce se reproduit

une seule fois dans sa vie. À maturité, soit entre 3 et 5 ans,

la tige produit de 10 000 à 20 000 graines. Ces graines

peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres par

l'entremise des cours d'eau ou même rester dans le sol
plusieurs années avant de pousser. La berce de

Caucase préfère les milieux frais et humides comme les

fossés, les bords des cours d'eau, des routes, mais elle

peut pousser n'importe où, même en plein milieu d'un

champ agricole.



Comment la détruire 
En raison des dangers de brûlures que la berce du Caucase représentent, nous vous recommandons de ne
pas tenter d'arracher la plante, mais plutôt de contacter votre municipalité. Les intervenants sont formés

et équipés pour retirer cette plante sans risque pour leur santé.

Dans la majorité des cas, l'arrachage permet d'éliminer un plant de cette plante. La racine des plants matures

doit être sectionnée à environ 20 cm sous la surface du sol. S'il y a présence de fleurs ou de graines, les

ombelles doivent être préalablement coupées et mises dans un sac poubelle afin d'être jetées. En retirant

efficacement les fleurs et les graines, la propagation de l'espèce est limitée et il n'y a donc pas de réserve de

graines dans le sol. Hors, les fleurs peuvent se développer en graine même après que la tige ait été coupée.

Par conséquent, les ombelles doivent être éliminées efficacement, mais le reste de la plante peut être laissé

sur le site sans risque de reprise du plant. 

Certains pesticides sont utilisés dans de rares cas. L'épandage des pesticides doit se faire à un moment

particulier dans la saison de croissance de la plante pour être efficace. 

Ne pas confondre 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Paula Guillet, professionnelle en
environnement, à l'adresse suivante : Paula.guillet@charlevoixmontmorency.ca

http://byebyeberceducaucase.com/1. 2. https://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/berce-du-caucase/

Angélique pourpre Panais sauvage

Distinction entre la berce du Caucase et la berce laineuse  
La berce laineuse peut aussi provoquer des dermatites, mais elles sont

moins importantes que celles provoquées par la berce du Caucase. 

La taille de la berce du Caucase peut atteindre les 5 mètres alors que la

berce laineuse ne dépasse pas les 3 mètres. 

La feuille de la berce laineuse est plus petite que la berce du Caucase,

moins découpée, moins dentelée et son dessous est couvert de nombreux

petits poils blancs. 

La tige de la berce laineuse est soit complètement verte ou complètement

pourpre sans tache et dans les deux cas, elle est très poilue. 

3. https://www.jardiner-malin.fr/fiche/angelica-gigas-angelique-rouge-geante.html 4. https://www.ontario.ca/fr/page/panais-sauvage


