
 

4. La Berce du Caucase 
 Origine/biologie  

Originaire des plaines du Caucase, cette 

espèce a été introduite en Europe au début du 

XXème siècle pour des raisons ornementales.  

Elle est aujourd’hui classée dans les 

espèces invasives avérées et se trouvent aux 

abords des villages en Bourgogne.  

La Berce du Caucase aime les endroits 

humides et frais. On la trouve particulièrement 

dans les friches, sur les berges des cours 

d’eaux, et dans les fossés/bords des chemins.  

 

La Berce du Caucase est de la famille des Ombellifères, c’est d’ailleurs la plus 

grande d’Europe aujourd’hui recensée.  

 
 Pourquoi est-elle dangereuse ? 

La Berce du Caucase émet des toxines photo toxiques. C’est-à-dire qu’elles 

rendent la peau sensible au soleil, provoquant en quelques jours des brûlures ou 

des lésions de la peau. Un simple contact avec la plante suffit à capter ces 

toxines. 

Aussi, à cause de sa croissance rapide et de sa grande taille, elle concurrence les 

espèces locales et perturbe les écosystèmes.   

 

 

 

 Comment la reconnaître ? 
 

Cette espèce possède plusieurs caractéristiques qui vous 

permettront de la reconnaître à coup sûr :  

 

- Elle mesure entre 2 et 4 mètres de haut, c’est la plus 

grande des ombellifères d’Europe.  

- Elle fleurit de Juin à Septembre, c’est une plante 

bisannuelle voire trisannuelle.  

- Les fleurs sont blanches, réunies en ombelles atteignant 

50cm de diamètre. Ces ombelles sont constituées de 50 

à 150 rayons (petite tige partant du centre de 

l’ombelle). Cette caractéristique permet de la 

différencier d’espèces locales puisque la Berce du 

Caucase est la seule à en posséder plus de 35.  

- Les feuilles sont grandes (50cm à 1m) profondément 

découpées en 3 à 5 divisions.  

 

De nombreuses ombellifères lui ressemblant sont 

présentes sur notre territoire (Berce commune, Berce 

laineuse), il faut donc veiller à bien la reconnaître avant 

de mettre en pratique une quelconque méthode de lutte.  

 

 

 Volet Environnement-Biodiversité-

Développement durable 



En cas de contact avec la plante : 

- Enlever la sève avec du papier absorbant, sans frotter, et 

laver la peau à l’eau froide puis changer de vêtements.  

- La sensibilité durant plusieurs jours, éviter l’exposition au 

soleil pendant une semaine ou protéger les zones exposées 

avec de « l’écran total ».  

- Surveiller l’apparition d’une réaction, si oui : consulter un 

médecin.  

 

Avant de réaliser une opération sur la plante, veillez à ce que l’intégralité de votre corps soit couvert 

pour éviter tout contact avec la plante ! 

 Secteurs non colonisés 

 Ouvrir l’œil  

Dès que vous voyez un plant de Berce du Caucase, utilisez la carte disponible 

sur le site de la mairie pour transmettre la localisation aux équipes d’entretien des 

espaces verts. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IM8DUNEHvwAiWSSPUoMiCyPHM

UQ et tutoriel : http://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/tuto_carte.pdf 

 Eviter le colportage 

La priorité, c’est d’éviter de disperser les graines, même accidentellement 

(attention aux roues de voitures après passage dans une zone contaminée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet Environnement-Biodiversité-

Développement durable 

 Secteurs colonisés  

 L’arrachage  

L’arrachage est plus aisé pour les plantules mais reste possible pour les 

plantes adultes. Cependant, il faut veiller à arracher toute la plante, y 

compris la partie souterraine. Une fois arrachée, le plant doit être séché 

sur une bâche à l’abri du vent puis brûlé.  

L’arrachage est la meilleure solution pour empêcher la dissémination 

des graines mais elle nécessite du temps et de la main d’œuvre. 

 

 Le Fauchage  

Le fauchage par tondeuse ou débroussailleuse est plus adapté à de 

grandes surfaces.  

Pour que celui-ci soit efficace, il faut le répéter pendant plusieurs 

années.  

 

De plus la meilleure période pour lutter contre la Berce 

du Caucase est avant sa floraison, pour éliminer tout 

risque de dispersion de graines, c’est-à-dire au début du 

printemps. 

 

 Les moyens de lutter contre la colonisation 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IM8DUNEHvwAiWSSPUoMiCyPHMUQ
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1IM8DUNEHvwAiWSSPUoMiCyPHMUQ
http://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/tuto_carte.pdf


 

Pour en savoir plus : 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-

caucase/ 

http://www.cpiecorreze.com/fr/reconnaitre-les-6-especes/la-

berce-du-caucase.html 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/
http://www.cpiecorreze.com/fr/reconnaitre-les-6-especes/la-berce-du-caucase.html
http://www.cpiecorreze.com/fr/reconnaitre-les-6-especes/la-berce-du-caucase.html

