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Un cas sévère de dermatite causée par la berce du Caucase ayant 
été répertorié, le monde municipal a demandé à la FIHOQ quel-
les étaient ses recommandations quant à l’utilisation de cette 
plante. En regard de l’information présentée ci-dessous, ces 
recommandations sont les suivantes.
Recommandations
La FIHOQ recommande à ses membres de ne jamais semer, mul-
tiplier, planter, suggérer à leurs clients ou transporter la berce du 
Caucase, quelles que soient les raisons et les conditions d’utili-
sation. Elle invite même ses membres à conseiller à leurs clients 
de se débarrasser de manière sécuritaire de ces plantes en leur 
indiquant le protocole à suivre, ou en le mettant en place eux-
mêmes.
impoRtance hoRticole
À la fin des années 1980, la berce du Caucase était cultivée en 
petites quantités. Depuis, à cause des problèmes présentés 
par cette plante, la production a largement diminué. Il semble 
qu’aujourd’hui il n’en existe que peu d’exemplaire dans les jar-
dins du Québec.

Récemment, selon un sondage express réalisé auprès des mem-
bres de l’Association québécoise des producteurs en pépinière 
(AQPP), aucune entreprise ne cultiverait de la berce du Caucase. 
Selon un autre sondage express, aucune jardinerie membre de 
l’Association québécoise de commercialisation en horticulture 
ornementale (AQCHO) ne commercialise cette plante. Ce fait est 
confirmé par Horticolor Canada, le plus important fournisseur 
d’étiquette pour l’industrie, qui n’a eu aucune demande pour 
cette plante. Toutefois, par le biais d’Internet, il est possible de 
se procurer des semences ou des racines.

la plante
La berce du Caucase (syn.: berce de Mantegazzi, 
berce géante, berce géante du Caucase) ou 
Heracleum mantegazzianum (syn. : H. caucasicum, 
H. giganteum), originaire de L’Eurasie, est une 
plante herbacée bisannuelle (ou monocarpique 
selon les auteurs) de la famille des ombellifères.

Haute de 2,75 m et large de 1,25 m, la berce du 
Caucase a un port érigé. Ses tiges sont épaisses et 
cireuses. Vert clair, elles sont couvertes de taches 
pourpres bien définies et de poils blancs et rai-
des situés surtout à la base des tiges foliaires. Les 
feuilles sont très grandes, ovales, profondément 
découpées, dentées, lustrées, vert foncé, sans 
poils en dessous. Les fleurs réunies en très gran-
des ombelles sont blanches en été. Les semences, 
très abondantes, sont odorantes (nauséabondes).

Cette plante de zone 3 pousse au soleil ou à l’om-
bre légère, dans un sol riche, meuble, neutre et 
humide.

FIHOQ
Recommandations concernant  
 la berce du Caucase  
 (Heracleum mantegazzianum)

Avis technique


