Connaissez-vous la Berce du Caucase?
Par Vincent Harvey
Technicien en aménagement cynégétique et halieutique

Une intruse
La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
est une plante exotique envahissante qui fût
introduite en Amérique pour des raisons horticoles.
Sa taille impressionnante, ses feuilles immenses et
ses magnifiques fleurs groupées par centaines sont
quelques raisons de l’intérêt ornemental qui lui a été
porté. Le problème avec cette magnifique plante?
Elle se multiplie très rapidement et sa sève est
extrêmement toxique. Elle représente un risque pour
l’humain mais également pour l’environnement.

Une problématique
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Cette plante vivace de la famille des Apiacées
contient une sève dont les toxines sont activées par
les ultraviolets. Le contact de la sève avec la peau
suivi d’une exposition aux rayons du soleil
entrainent des lésions cutanées pouvant perdurer
pendant plusieurs semaines.
La Berce du Caucase représente également une
menace importante pour nos écosystèmes. Sa
reproduction est tellement efficace qu’elle lui
permet de coloniser de très grands territoires en
l’espace de quelques étés. Ses feuilles d’une taille
impressionnante causent des ennuis à nos plantes
indigènes en bloquant les rayons du soleil nuisant
ainsi à leur croissance.
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Comment l’identifier ?


Mesure de 1 à 5 mètres de hauteur



Tige creuse très robuste ornée de poils blancs et
de nombreuses taches rouges. Elle peut mesurer
jusqu’à 10 cm à sa base



Les feuilles, fortement incisées et dentées,
peuvent mesurer jusqu’à 1,5 m et sont formées
de 3 à 5 segments



Les fleurs blanchâtres ou rosées sont très
nombreuses et rassemblées en plusieurs
ombelles dont le principal peut compter entre 50
et 150 rayons



Ses habitats favoris sont les milieux perturbés
comme les berges, les fossés, les routes mais on
peut également la retrouver dans les prés, les
champs agricoles ou les terrains vagues



Elle se reproduit en laissant tomber de petites
graines par centaines qui seront emportées par le
vent ou par les cours d’eau

Manipulation
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Précautions à prendre avant la manipulation de
la Berce du Caucase :


Couvrir toutes les parties du corps pouvant
être exposées. (Attention aux jonctions)



Porter des gants, des bottes et un habit
imperméables



Couvrir le visage à l’aide d’un masque et de
lunettes
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Précautions à prendre après la manipulation :


Éviter d’entrer en contact avec des objets
non contaminés



Retirer les vêtements en les retournant à
l’envers



Éliminer la sève le plus rapidement possible
sans la répandre davantage



Nettoyer abondamment les vêtements et les
outils utilisés



Rincer et laver abondamment avec du savon



Éviter d’exposer la partie atteinte aux rayons
du soleil pour au moins 48 heures

Gestion et signalement
La municipalité des cantons unis de Stonehamet-Tewkesbury travaille déjà à la prévention et à
l’élimination de la Berce du Caucase. Les
méthodes utilisées sont les même que ceux
proposées sur le site du MDDELCC.
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/

Sur les propriétés privées, l’éradication est
autorisée au même titre que celle de l’herbe à
poux et l’herbe à puces. Les méthodes à
utilisées sont les mêmes que celles mentionnées
plus haut. Si vous constatez une présence de
grande envergure de la Berce du Caucase près
de chez vous, communiquez avec votre
municipalité pour connaître les mesures à
prendre.

En cas de contact avec la peau

Contact avec les yeux


Rincer abondamment le plus rapidement
possible



Mettre des lunettes de soleil



Consulter sans délai un médecin

