INFORMATIONS SUR LA BERCE DU CAUCASE

DESCRIPTION
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante et toxique. Elle présente un risque pour la santé et pour
l’environnement.
Chez l’humain, le contact avec la sève de la berce du Caucase, combiné avec
l’exposition à la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels), cause des
lésions à la peau. Ces lésions sont semblables à des brûlures. Par ailleurs, quand
cette plante croît dans un milieu, elle s’étend rapidement et nuit à la croissance
des autres plantes qui y poussent déjà.
La berce du Caucase pousse dans les milieux frais et humides, comme :
•
•
•
•
•
•

Le long des berges des cours d’eau;
Le long des fossés;
Le long des chemins de fer;
Le long des routes;
Dans les prés;
Dans les terrains vagues.

DISTINGUER LA BERCE DU CAUCASE ET LA BERCE LAINEUSE/GRANDE BERCE
La berce laineuse, aussi appelée grande berce, ressemble beaucoup à la berce du Caucase. Cependant, la berce laineuse
n’est pas envahissante. Elle ne pose pas de risque pour l’environnement.

Descriptions

Hauteur
Couleur de fleur
Tiges

Berce du Caucase (Envahissante)

La plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de
hauteur.
Blanc
•
•
•

•

Feuilles

•

Très robuste et creuse;
Mesure de 4 à 10 cm de diamètre;
Recouverte de poils blancs rudes,
éparpillés sur toute la tige mais surtout
présents à la base de la tige des feuilles;
Elle présente de nombreuses taches de
couleur rouge framboise à violet, étendues
et bien définies.
Elles se divisent en 1 à 3 feuilles plus
petites, profondément découpées et
pointues qui peuvent atteindre 1,5 mètre
de largeur et 3 mètres de longueur.

Berce laineuse/Grande berce
(indigène du Québec)
La berce laineuse ne dépasse pas
3 mètres de hauteur.
Blanc
•

•

•

Sa tige est entièrement
recouverte de poils blancs,
souples et d’aspect feutré.
Certaines parties de la tige
peuvent avoir une nuance de
rouge. Les taches ne sont pas
aussi colorées que pour la berce
du Caucase.
L’envers des feuilles a une texture
feutrée, abondamment recouverte
de poils blancs, souples et
laineux.

Berce du Caucase

Berce laineuse/Grande berce

ÉLIMINER LA BERCE DU CAUCASE
Étant donné les effets nuisibles de la berce du Caucase sur l’environnement et la santé, il est très important d’empêcher
cette plante de s’étendre.
Évitez donc de la semer, de la planter, de la multiplier ou de la transporter.
Avant de prendre des mesures de lutte contre la berce du Caucase, vous devez toutefois prendre soin :
•
•
•

De bien identifier la plante, afin de ne pas la confondre avec la berce laineuse;
De trouver les colonies (ensemble des plantes), idéalement au début du printemps;
De vous protéger pour éviter les brûlures causées par les contacts avec la sève de la plante.

Si vous devez manipuler la berce du Caucase, protégez-vous adéquatement :
•

•
•

Couvrez toutes les parties de votre corps avec des vêtements non-absorbants (matériaux synthétiques et
imperméables). Ex : pantalon, chandail à manches longues, gants en caoutchouc recouvrant le poignet et l’avantbras;
Portez une attention particulière aux extrémités de vos vêtements : protégez bien vos poignets, vos chevilles et
votre cou;
Protégez-vous les yeux et le visage avec une visière.

EMPÊCHER LA BERCE DU CAUCASE DE POUSSER
Plantes poussant de façon isolée ou recouvrant une petite surface de terrain
•
•
•
•

Vous pouvez couper la racine des jeunes plantes avec une pelle ronde bien affutée. Commencez dès le début du
printemps et répétez l’action toutes les 2 semaines, afin d’épuiser les plantes;
Répétez les coupes chaque année, pendant plusieurs années, afin d’éliminer totalement les plantes;
Utilisez un appareil qui tourne et qui mélange la terre, comme un rotoculteur, pour éliminer les petits plants en forte
densité;
Vous pouvez recouvrir le secteur avec une toile géotextile après avoir éliminé les plantes lorsque la colonie n’est
pas trop importante et que le terrain ne présente pas trop de contraintes, afin de limiter les repousses.

Plantes adultes ou recouvrant de grandes surfaces de terrain
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites une coupe à environ 15 cm du sol;
Répétez au moins de 2 à 3 fois au cours du printemps;
Coupez la racine à une profondeur d’environ 20 cm sous la surface du sol. Utilisez une pelle ronde bien affutée;
Travaillez le sol, par exemple en le labourant à une profondeur d’environ 24 cm. Cela limitera la repousse des plantes;
Faites sécher les plants coupés;
Si les plantes portent des graines, évitez de les disperser;
Détruisez les ombelles en les plaçant dans des sacs en plastique robustes et parfaitement fermés. Laissez les sacs
au soleil pendant au moins une semaine;
Ne compostez aucune partie de la plante;
Pour éviter que la berce du Caucase envahisse de nouveau votre terrain, vous pouvez planter de nouvelles plantes
dans le secteur traité. Choisissez de préférence des plantes originaires de votre région qui poussent rapidement.
Informez-vous auprès de votre centre jardin local.

APRÈS LA MANUPILATION
•
•
•
•
•

Enlevez vos vêtements et retirez vos gants en les retournant à l’envers;
Évitez que les vêtements que vous avez porté pendant la manipulation touchent d’autres objets ou vêtements, pour
ne pas les contaminer avec la sève;
Lavez vos vêtements à la machine avant de les porter à nouveau;
Lavez à l’eau et au savon les outils qui sont venus en contact avec la sève de la plante, comme le sécateur et la
débroussailleuse;
Lavez-vous les mains et le visage avec de l’eau et du savon.

RÉACTIONS ALLERGIQUES CAUSÉES PAR LA BERCE DU CAUCASE
Description
La berce du Caucase est une plante exotique toxique. La sève de la berce du Caucase contient des toxines qui sont activées
par la lumière (rayons ultraviolets naturels ou artificiels). Le contact avec la sève de cette plante, combiné avec l’exposition
à la lumière, cause de la douleur et des lésions à la peau semblables à des brûlures.
Symptômes
Des lésions douloureuses, parfois graves, peuvent apparaître jusqu’à 48 heures après le contact de la peau avec la sève de
la berce du Caucase. Les lésions sont caractérisées par :
•
•
•

Une rougeur et une enflure de la peau;
Des cloques et des ampoules;
Des brûlures superficielles ou plus graves (1er ou 2e degré).

Appelez Info-Santé 811 pour plus d’information sur les mesures à prendre en cas de contact avec la sève de l’herbe à la
puce.

ATTENTION – DEMANDE DE PERMIS REQUIS DE LA MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS
POUR TOUS TRAVAUX DANS LA BANDE DE PROTECTION RIVERAINE
Du fait, la berce du Caucase peut se situer à proximité des milieux riverains. Si tel est le cas, un permis de la Municipalité
devra être délivré pour effectuer tout travail dans la bande de protection.
Pour qu'un permis soit délivré, vous devrez fournir :
•
•
•

Le formulaire de demande de permis, dûment rempli et signé, que vous trouverez sous le lien suivant :
https://www.morinheights.com/IMG/pdf/16-travaux_en_milieu_riverain_quai.pdf
Un plan de re-végétalisation de la bande riveraine (aucun paillis, gravier, rocaille, machinerie, tonte et autre matière
ou ouvrage limitant la pousse des végétaux n'est autorisée dans la rive).
Explications sur comment vous allez supprimer la berce du Caucase (les travaux doivent être faits manuellement ou
avec des outils manuels seulement quand on est dans la bande de protection riveraine).

Il est très important qu'aucun autre travail ne soit effectué avant l'émission du permis.

Source 1 : https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-la-berce-du-caucase
Source 2 : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/brulures-causees-par-la-berce-du-caucase#c2574

