
Contrôle de la berce du Caucase
ATTENTION ! AVANT TOUTE INTERVENTION : 

Il est important de se protéger adéquatement en mettant  
des vêtements longs, bottes de caoutchouc, combinaison  
imperméable jetable, gants de caoutchouc robustes  
et visière. Si malgré tout la sève entre en contact avec  
la peau, il faut immédiatement la laver à grande eau,  
puis la protéger du soleil. Il est fortement recommandé  
de faire appel à un expert. 

Voici les méthodes les plus utilisées pour assurer  
son élimination :
◆ Arrachage, ou plus précisément l’extraction de la racine  
 du sol avec une pelle. Se fait de mi-mai à mi-juin.  
 Méthode très efficace ;
◆ Coupe des ombrelles, de mi-juillet à fin juillet. Permet  
 d’éviter la floraison et la maturation des graines ;
◆ Herbicides (lutte chimique) : peut donner de bons résultats  
 si exécuté selon un protocole bien précis. Cet usage n’est  
 pas permis en milieu riverain.

La berce du Caucase (Heracleum  
mantegazzanum), impressionnante par  
sa hauteur et la taille de ses feuilles,  
est une plante vivace de la famille des  
Apiaceae. Elle peut mesurer de 2 à 5 m  
de hauteur et ses feuilles peuvent aller 
jusqu’à 2,5 m de longueur. 

Originaire d’Eurasie, elle s’est propagée  
d’un pays à l’autre en raison des échanges 
de graines entre jardins botaniques  
et entre horticulteurs amateurs.  
La plus ancienne mention de la berce  
en Amérique du Nord remonte à 1917 
dans le Connecticut.

Sachez la reconnaître
◆ Très grande plante, mesurant de 2 à 5 m ;
◆ Fleurs blanches en forme d’ombelles aplaties ;
◆ Tige verte avec taches rouges et poils blancs épars ;
◆ Feuilles d’apparence luisantes et sans poils  
 au revers.

LA BERCE 
DU CAUCASE

Attention !

Cette plante ne se reproduit pas  

par ses racines, mais seulement  

par ses graines. L’aspect de ses racines 

en « carotte », la rend plus facile  

à arracher.
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Tiges : Tige  
avec de nombreuses 
taches rouges violacées  
et présentant des poils 
blancs (duvet), rudes  
et dispersés

Habitat
La berce du Caucase affectionne les sols humides  
et les endroits ensoleillés. Elle s’échappe (par ses semences) 
rapidement des jardins, où elle est souvent utilisée comme 
plante d’ornement. Elle s’implante facilement  
au niveau des :
◆ Fossés de drainage routiers ;
◆ Fossés de voies ferrées ;
◆ Berges des cours d’eau ;
◆ Friches ;
◆ Terrains vagues ;
◆ Champs ;
◆ Terrains de pâturage (en montagne surtout).

Propagation
ATTENTION ! LA BERCE DU CAUCASE S'APPROPRIE  
EFFICACEMENT LE MILIEU ET DÉVELOPPE RAPIDEMENT  
DES COLONIES DENSES, NUISANT AU DÉVELOPPEMENT  
DES AUTRES PLANTES. 

La berce du Caucase est très envahissante même si elle  
ne se reproduit qu’une seule fois dans son existence  
et exclusivement par graines.

La plante atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 3 à 5 ans. 
Si on coupe sa tige avant qu’elle ne produise ses semences, 
elle restera vivante (plusieurs années) tant et aussi longtemps 
qu’elle n’aura pas accompli son cycle vital.

Impacts
◆ Nuisance pour la biodiversité et la croissance  
 des plantes indigènes ;
◆ Perturbation de la structure des sols des fossés ;
◆ Dangereuse pour la santé.
ATTENTION ! LA SÈVE DE CETTE PLANTE  
PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES !  
ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ! 

Prévention
LONGTEMPS UTILISÉE 
PAR LES JARDINIERS  
AMATEURS DANS LES  
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS,  
IL FAUT MAINTENANT ÉVITER  
DE L'INTRODUIRE.

Pour éviter son introduction  
et sa propagation : 
◆ Ne jamais acheter ou planter de berce  
 du Caucase ;
◆ Ne pas couper les tiges pour éviter  
 les repousses ;
◆ Signaler sa présence à votre municipalité.

NE PAS CONFONDRE
ATTENTION !  
LA BERCE LAINEUSE EST UNE ESPÈCE  
INDIGÈNE NON ENVAHISSANTE.

La berce laineuse se distingue de la berce du Caucase  
par les caractères suivants :
◆ Taille plus petite (moins de 3m) ;
◆ Taches rougeâtres absentes de la tige ou peu nombreuses ;
◆ Poils blancs (duvet) souples et abondants sous les feuilles  
 et sur les tiges.

Fleurs : 
Ombrelles 
blanches  
ou roses  
de forme  
aplaties

Traits distinctifs 
de la plante

Feuilles :
Profondément  
découpées,  
fortement dentelées,  
jusqu’à 2,5 m  
de longueur

Feuille et tige
de la berce laineuse

Crédit : COBARIC

Crédit : COBARIC


