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La berce du Caucase 
Exotique, envahissante et dangereuse…  

 

Saint-Pascal, 22 juillet 2019 - La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est 

présentement en floraison impressionnante, moment crucial de détection de nouveaux sites 

avant la production de graines qui occasionnerait plusieurs années d’éradication. Cette plante 

exotique envahissante se répand rapidement, nuisant ainsi aux plantes indigènes de notre flore 

locale. De plus, elle représente un risque pour la santé, au contact de la peau et activée par le 

soleil, la sève peut causer des lésions cutanées semblables à des brûlures au 3e degré.  OBAKIR 

participe à deux projets régionaux afin de contrôler et de supprimer cet envahisseur, au Bas Saint-

Laurent et en Chaudière-Appalaches.  

 

Bas Saint-Laurent  

Le Groupe de travail sur la berce du Caucase et la berce sphondyle au Bas-Saint-Laurent a été mis 

sur pied en 2016 afin de mettre en œuvre un plan d’action régional pour lutter contre ces espèces 

exotiques envahissantes. Ce groupe est constitué d’acteurs municipaux, d’organismes de bassins 

versants (OBV), de professionnels de la santé publique (CISSS), de représentants de différents 

ministères ainsi que du Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent.  

Chaudière-Appalaches  

En 2018, le Regroupement des organismes de bassins versants de Chaudière-Appalaches ont 

lancé un projet mobilisateur sur trois ans : « Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches ».  

 

Passons à l’action, c’est une question de santé publique ! 

OBAKIR travaille depuis 2016 de concert avec les municipalités au prise avec cette plante. La 

sensibilisation permet la détection précoce des plants, facilite le travail d’éradication et limite la 

propagation. Également, une municipalité mieux informée permet de repérer de nouveaux sites. 

Les OBV jouent le rôle de répondant, ils sont habilités à informer, éradiquer et agir pour lutter 



contre la berce du Caucase (et ce gratuitement). Si vous croyez être en présence de berce du 

Caucase, communiquez avec l’OBV de votre territoire.  

Pour le territoire d’OBAKIR : berce@obakir.qc.ca  418 492-6135 poste 104, consulter le site 

Internet de l’organisme : Nos projets / Berce du Caucase 
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Contact : 

Véronique Furois 

Chargée de projets – volet technique 

Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet, Rivière-du-Loup 

berce@obakir.qc.ca  

418-492-6135 #104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plants adulte  – juillet 2019 
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OBAKIR 2018 

 

 

 

Jeune plant de Berce du Caucase – mai 2019 

 

 

 

 

Site d’éradication de la Berce du Caucase – MRC Kamouraska 2019 


