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Sources: FILIÈRE DES PLANTES MÉDICINALES BIOLOGIQUES DU QUÉBEC (2010). La valériane officinale, Guide de production sous régie biologique, Québec, 27 p. ET Ontario, 2014 (http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/panais-sauvage) ET La Flore Laurentienne 3e édition (1995) 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

Berce du Caucase             
(Heracleum mantegazzianum)  

Berce laineuse       
(Heracleum maximum) 

Panais sauvage      
(Pastinaca sativa) 

Carotte sauvage           
(Daucus carota) 

Valériane                        
(Valeriana officinalis) 

Hauteur  2,5 à 5 m  1 à 2,5 m  0,5 à 1,5 m  0,3 à 1,5 m  0,6 à 1,5 m  

Fleurs  Grandes grappes de fleurs 
blanches, en forme de parasol 
et mesurant de 30 à 90 cm de 
diamètre, composées de 50 à 
150 petites grappes de fleurs. 

Grappes de fleurs blanches en 
forme de parasol, de 10 à 30 
cm de diamètre, composées 
de 15 à 30 petites grappes. 

Grappes de fleurs vert-
jaunâtre, mesurant de 10 à 
20 cm de diamètre. 

Grappe de fleurs blanches, de 5 
à 10 cm de diamètre. Rose pâle 
avant floraison complète. 
Souvent une seule fleur violette 
au centre d’une grappe de 
fleurs. 

Grappe de fleurs blanches ou 
rose pâle assez compacte et 
irrégulière. Les graines sont 
nombreuses, petites et 
brunâtres.  

Feuilles  Bords fortement dentés. 

Jusqu’à 1,5 m de longueur. 

Les folioles poussent 
directement de chaque côté 
de la tige principale, sans 
pétiolules. 

 Les feuilles ont des lobes en 
forme main avec des doigts, 
et leur face inférieure est 
pelucheuse. 

Jusqu’à 0,5 m de longueur et 
de diamètre. 

Les lames des fleurs sont 
séparées de la tige principale 
par des pétiolules. 

 Les feuilles consistent en 2 à 
5 paires de folioles qui 
poussent à l’opposé l’une de 
l’autre sur la tige, et d’une 
foliole en forme de diamant 
à l’extrémité. 

Les folioles sont dentées et 
ont souvent une forme  
de mitaine. 

 Les feuilles sont échelonnées 
(alternes) le long de la tige. 

Les feuilles consistent en des 
folioles finement divisées en 
étroits segments. Chaque 
segment des feuilles inférieures 
est redivisé en lobes fins, ce qui 
lui donne une apparence 
plumeuse. 

Les feuilles sont opposées le 
long de la tige.  

Elles sont toutes divisées en 7 à 
25 segments dentés. 

Aromatique.  

 

Tige Creuse, de 5 à 15 cm 
d’épaisseur. 

Taches violettes très visibles. 

Poils distincts, rudes et 
hérissés. 

Creuse, 5 cm d’épaisseur à la 
base. 

Verte, peu ou pas de taches 
violettes. 

Poils doux et pelucheux. 

Verte, 2,5 cm d’épaisseur. 

Lisse avec un petit nombre 
de poils. 

Verte, de 1 à 2,5 cm d’épaisseur. 

Couverte de poils fins et 
hérissés 

Verte et creuse.   

Raide, striée et couverte de 
poils fins.  

Cycle biologique 
Vivace   Vivace  Bisannuel ou vivace  Bisannuel Vivace 

Origine  Espèce envahissante Indigène Espèce envahissante Espèce envahissante Espèce envahissante  

http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/panais-sauvage

