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Récemment introduite au Québec, la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est 
une plante toxique et envahissante. Elle est attrayante et intrigante parce qu’elle peut 
mesurer jusqu’à cinq mètres de hauteur, c’est-à-dire de deux à trois fois la grandeur d’un 
adulte moyen. Les enfants peuvent vouloir l’utiliser pour s’y cacher ou jouer, et les 
adultes peuvent y voir un intérêt ornemental. Même si cette plante est attrayante, il faut 
savoir qu’elle est nuisible pour la santé et pour l’environnement. Le contact avec la 
sève de la berce du Caucase cause des réactions de la peau douloureuses qui ressemblent à 
des brûlures. Il faut donc éviter d’entrer en contact avec cette plante et se protéger 
lorsque l’on doit la manipuler. De plus, lorsqu’elle colonise un milieu, elle nuit à la 
croissance des autres plantes. Elle déstabilise les écosystèmes et elle contribue à l’érosion 
des berges. Il ne faut donc jamais la semer, la planter, la multiplier ou la transporter.  



Pourquoi la berce du Caucase est-elle toxique ? 
 
La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui, une fois activées par la lumière (particulièrement celle du 
soleil), causent des brûlures. Ces brûlures peuvent se produire jusqu’à 48 heures après l’exposition à la sève de la 
plante. La peau devient rouge et gonflée, et des cloques remplies de liquide clair peuvent ensuite apparaître. Ces 
réactions de la peau sont douloureuses, mais piquent peu, contrairement aux irritations causées par exemple par 
l’herbe à puce. Après la guérison des plaies (qui peut prendre environ une semaine), des taches brunes persistent à 
l’endroit de la brûlure, et la peau reste sensible au soleil pendant plusieurs mois. 
 
D’autres plantes comme le panais sauvage et la berce laineuse contiennent les mêmes toxines que la berce du 
Caucase et peuvent aussi causer ce genre de brûlures. Celles causées par la berce du Caucase sont cependant 
généralement plus intenses à cause de la concentration plus élevée des toxines dans sa sève. 
 
 
Comment reconnaître la berce du Caucase ? 
 
Il est important de savoir reconnaître la berce du Caucase parce qu’il est facile de la confondre avec d’autres 
plantes moins nuisibles. Les caractéristiques de la berce du Caucase sont les suivantes : 
 
 C’est une plante géante et solide, mais elle n’a pas de bois (c’est une plante herbacée). Elle mesure de 2 à 

5 mètres, c’est-à-dire de deux à trois fois la grandeur d’un adulte moyen. 
 Ses tiges sont robustes, cannelées et creuses. Elles ont la largeur approximative d’une petite tasse à café (de 4 à 

10 centimètres de diamètre à la base). Elles sont de couleur vert clair avec des taches bien délimitées de 
couleur rouge foncé à violettes. Elles portent des poils blancs et rudes. 

 Les feuilles peuvent dépasser la taille d’un adulte moyen (de 1,5 à 3 mètres de longueur). Elles sont 
composées de trois parties profondément découpées et dentées. Le dessous des feuilles est généralement 
lisse, parfois légèrement écailleux. Il est de couleur verte et porte parfois quelques poils blancs et rudes. Le 
dessus de la feuille est sans poils et a un aspect cireux. 

 Les fleurs sont petites, blanches et nombreuses. Elles sont placées au bout de petites tiges (rayons) réunies en 
bouquets ayant la forme de parapluies (ombelles). L’ombelle principale est aussi large qu’une assiette à 
dîner. Elle est composée de 50 à 150 rayons qui partent tous du même point. Chaque rayon supporte 
une petite ombelle formée de quelques dizaines de fleurs. La floraison s’effectue au mois de juin ou juillet. 

 Le fruit ou la graine de cette plante est plat et oval. Il mesure de 6 à 18 millimètres de longueur sur 4 à 10 
millimètres de largeur (la taille approximative d’une graine de citrouille). Le fruit immature est un peu charnu 
et vert. À maturité, il est sec et beige, et comporte de quatre à six lignes brunes et gonflées vers les extrémités. 
Ces lignes partent du bout de la graine et descendent jusqu’aux trois quarts de sa longueur. 

 
Colonie (H. mantegazzianum)          Ombelle (H. mantegazzianum)       Plant mature (H. mantegazzianum) 

       
 
Feuille (H. mantegazzianum)          Fleurs blanches, fruits immatures      Ombelles (H. mantegazzianum) 
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Une autre plante ressemble à s’y méprendre à la berce du Caucase. Il s’agit de la berce laineuse, une plante moins 
toxique et indigène au Québec. Les caractéristiques suivantes permettent de distinguer la berce du Caucase de la 
berce laineuse :  
 
 La tige et le dessous des feuilles de la berce laineuse portent des poils blancs soyeux. Ces poils donnent au 

dessous des feuilles une texture feutrée et une couleur vert pâle, plutôt grisâtre, ce qui n’est pas le cas pour la 
berce du Caucase (le dessous des feuilles est vert, et si des poils sont présents au dos des feuilles et sur la tige, 
ils sont épars et rudes).  

 L’ombelle principale de la berce laineuse comporte moins de 50 rayons, alors que celle de la berce du Caucase 
en comporte toujours plus de 50. 

 Les feuilles de la berce laineuse sont moins découpées et moins dentées que celles de la berce du Caucase.  
 
 
Que faire en cas d’exposition à la sève de la plante ? 
 
Les mesures suivantes sont à prendre dans les cas où : 
 
 La peau entre en contact avec la sève :  

o Éliminer la sève le plus rapidement possible en évitant de l’étendre. Utiliser un papier absorbant 
sans frotter;  

o Laver au savon l’endroit en contact avec la sève après l’avoir absorbé, rincer abondamment à 
l’eau claire et se laver les mains; 

o Changer de vêtements et les laver pour éviter la contamination d’autres parties du corps ou 
d’objets; 

o Éviter l’exposition des zones touchées à la lumière en les couvrant (gants, pantalons longs, 
manches longues) pour une durée minimale de 48 heures. 

 
 Il y a une brûlure :  

o Éviter toute exposition au soleil pour un minimum d’une semaine;  
o Par la suite, limiter l’exposition au soleil en portant un vêtement couvrant les brûlures pour une 

durée de six mois. Dans l’impossibilité de couvrir les endroits atteints avec un vêtement, utiliser 
un écran solaire à haut indice de protection (FPS 30 et plus).  

 
 Les yeux sont en contact avec la sève : 

o Rincer abondamment à l’eau claire (dix minutes minimum); 
o Porter des lunettes de soleil foncées pour éviter l’exposition à la lumière; 
o Consulter un médecin le plus tôt possible. 

 
On consultera un médecin dans les cas où : 

 Un enfant est atteint. 
 Les yeux sont atteints. 
 Des lésions importantes se développent : 

o La peau est rouge et gonflée sur une étendue de plus du tiers du membre atteint;  
o Il y a présence de cloques (ampoules) plus grandes qu’une pièce de 25 cents (25 millimètres ou 

plus); 
o Plusieurs régions sont atteintes; 
o Il y a présence de pus (liquide jaune et opaque) sur les brûlures. 

 La personne atteinte fait de la fièvre. 
 
 
Si vous croyez avoir été en contact avec la berce du Caucase ou si vous désirez plus d’information sur les 
mesures à prendre en cas de brûlure, vous pouvez communiquer avec le Centre antipoison du Québec, au 
numéro 1 800 463-5060, ou avec le service Info-Santé, en composant le 8-1-1. 
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Que faire si l’on repère la berce du Caucase ? 
 
Si l’on repère la plante sur un terrain public, on peut en aviser sa municipalité. 
 
Si l’on repère la plante sur son terrain, il est recommandé de l’enlever. Il est possible que certaines entreprises 
spécialisées en entretien paysager acceptent de prendre en charge cette opération. Si l’on désire l’enlever soi-
même, il faut se protéger afin d’éviter les brûlures que la sève de la berce du Caucase peut causer.  
 
Pour éviter l’exposition à la sève de la plante si l’on doit la manipuler : 

 Couvrir toutes les parties du corps avec des habits protecteurs (imperméables). Porter des pantalons 
longs, des manches longues et des gants imperméables couvrant les mains et les avant-bras. 

 Protéger les yeux avec des lunettes ou, au mieux, tout le visage avec une visière ou un foulard. 
 Porter une attention particulière à la jonction des vêtements de protection (exemple : poignets, chevilles, 

cou). 
 Si la plante est coupée mécaniquement, s’assurer que personne ne se trouve à une distance où il pourrait 

être atteint par la sève ou les débris de plante projetés lors du fauchage ou de la coupe. Préférer 
l’utilisation d’un couteau, d’une bêche ou d’une pelle ronde pour couper les tiges et les racines. 

 Une fois le travail complété, enlever les vêtements et les gants de protection en les retournant à l’envers.  
 Éviter de mettre en contact les vêtements souillés avec d’autres objets ou d’autres vêtements et les laver 

avant leur prochain usage. 
 Laver les outils qui ont été en contact avec la sève de la plante (sécateur, débroussailleuse, etc.). 
 Se laver les mains et le visage. 

 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements vous permettant de bien identifier la berce du Caucase ou 
si vous souhaitez en savoir plus sur les façons de contrôler cette plante, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’information du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs  :  
 

 Par téléphone :  
o À Québec  : 418 521-3830 
o Ailleurs dans la province : 1 800-561-1616 

 
 Par télécopieur : 418 646-5974 

 
 Par courriel : info@mddep.gouv.qc.ca 
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