
 
 
 
 

Il existe une très grande variabilité dans la découpe du feuillage, la taille et la pilosité 
de la plante, la coloration des anthères et pétales et des hybridations nombreuses entre toutes 
ces formes… Nous ne parlerons ci-après que de la sous espèce nominale H. sphondylium 
subsp. sphondylium, mais on peut rencontrer une autre sous espèce dans notre région, 
Heracleum sphondylium subsp. elegans, à écologie montagnarde, aux feuilles basales à 3 
segments seulement. En bref, la détermination de la berce n’est pas aisée si l’on veut de la 
précision dans la taxonomie, mais toutes peuvent être employées pour les mêmes usages. 

 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Heracleum australe Hartm., Heracleum redolens Jord., Heracleum occidentale 
Boreau, Sphondylium proteiforme Bulbani, … 
Noms vernaculaires : berce des prés, berce commune, grande berce, patte d’ours, …, berce 
branc-ursine en langage populaire savoyard. 
Étymologie : le genre Heracleum vient du dieu grec Hercule en raison du port robuste de ces 
plantes. Sphondylium est un diminutif de sphondylos, qui désigne la vertèbre, le verticille, 
l’artichaut,… et correspondait pour Dioscoride à une plante indéterminable ! Berce pourrait 
provenir du germanique bär qui signifie ours, par allusion à l’aspect hirsute. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Apiacée vivace dont la tige creuse 
et cannelée varie de 0,50 à 2 m. Les 
feuilles sont composées de 5-7 segments 
plus ou moins profondément découpés. Les 
feuilles basales sont parfois différentes. 
Les fleurs blanches rayonnantes sont 
disposées en grandes ombelles d’environ 
20 cm de diamètre, sans involucre et 
apparaissent de juin à septembre. La 
plante, plus ou moins hispide, dégage une 
odeur désagréable de fourmi écrasée selon 
certains auteurs. 
C’est une plante très commune de l’étage 
collinéen à 1200 m, qui aime les sols riches 
en éléments nutritifs, frais à humides, 
lisières, mégaphorbiaies, prairies de 
fauche, et que l’on peut trouver en Savoie 
en compagnie de Angelica sylvestris, 
Arrhenatherum elatius, Bistorta officinalis, 
Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, 
Trisetum flavescens…  

“ Flore médicale”-CHAUMETON

BERCE DES PRÉS –  
HERACLEUM SPHONDYLIUM L. subsp. SPHONDYLIUM 



USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La grande berce n’est pas inscrite à la pharmacopée française. Cependant, racine, 

feuilles et fruits sont employés en herboristerie traditionnelle pour leurs propriétés digestive, 
emménagogue, hypotensive. Les fruits de la berce ont une vertu tonique et leur prescription, 
suite à du surmenage s’est révélée efficace pour les défaillances masculines… (Leclerc, 
1983). 
La berce contient une huile essentielle constituée principalement de furocoumarines. 
Il faut se méfier de la grande berce et d’une autre espèce géante, ornementale, qui atteint 4 m 
de hauteur, la berce du Caucase. Cette dernière peut être observée au col du Granier et au 
Revard. Ce sont des espèces photosensibilisantes (comme l’angélique sylvestre vue 
précédemment). 
Le contact avec ces espèces provoque, s’il est accompagné d’une exposition au soleil, une 
dermite d’intensité variable allant du simple érythème jusqu‘à l’apparition de cloques 
(Bruneton, 1996). 
 
USAGE ALIMENTAIRE  

Il semble que la berce ait été récoltée dès la Préhistoire pour être cuite en soupe. A. 
Chabert, médecin Chambérien du XIXè écrit que les pétioles des jeunes feuilles et les jeunes 
tiges se consomment cuits. Les nouvelles tiges épluchées crues sont juteuses et ont une saveur 
qui rappelle la mandarine. Les parties enflées d’où sortent les nouvelles pousses peuvent être 
cuites à la vapeur. Les semences pourront être ajoutées aux ingrédients d’une liqueur ou d’un 
quatre-quarts pour le parfumer (Paume, 2005). 

 
USAGES DIVERS 

La tige creuse de la berce peut être transformée en sarbacane par les enfants. Elle a été 
employée jadis comme fuseau pour filer la laine. 
Les racines sont appréciées des sangliers. Les fleurs à odeur forte sont mellifères et attirent 
toutes sortes de diptères. 
 
Pour en savoir plus :  
REDURON J.-P., 2007, Ombellifères de France, tome 3, Bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest, 
numéro spécial 28, 1726 p. 
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