
Selon Odette Morin, horticultrice
de Prévost, la présence de la berce
du Caucase peut être reliée aux ama-

teurs de jardinage qui vont planter
cette berce pour ses qualités impres-
sionnantes. Celle-ci peut atteindre

des proportions allant jusqu’à qua-
tre mètres de hauteur et les bou-
quets de fleurs peuvent atteindre
jusqu’à 50 cm de diamètre. Il est
important de bien identifier la
plante puisque celle-ci ressemble
beaucoup à la berce laineuse, plante
naturellement retrouvée au Québec

et qui ne pose aucun danger à la
santé et l’environnement. 
La berce du Caucase produit une
toxine qui prend la forme de sève
inodore et incolore; cette dernière
augmente la photosensibilité de la
peau. En d’autres mots, un contact
avec la sève suivi d’une exposition
aux rayons UV entraîne une réac-
tion. L’idéal est de se protéger en
désherbant, leçon qu’un citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs apprend à ses
dépens. Après une journée de dés-
herbage intense sur son nouveau
terrain à Sainte-Anne-des-Lacs,
M. Bernard Viau et sa conjointe
Carole Moisan se voient atteints de
brûlures graves après avoir été expo-
sés à la sève de la berce. Les réactions
ne sont pas apparus immédiate-
ment. Par contre, les conséquences
ont duré deux semaines dans le cas
de M. Viau.
Ce dernier fait part de ses préoccu-
pations face à la présence de la berce
du Caucase au conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs au
mois de novembre der-
nier. Le 11 mai 2010,
M. Viau réitère sa
demande de prise d’ac-
tion de la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs
concernant la dispersion
maintenant plus impor-
tante de la berce de
Caucase sur son terrain
et les terrains avoisi-
nants.
Pour l’instant le dépar-
tement de l’environne-
ment à Sainte-Anne-des-
Lacs n’a aucune règle-
mentation en vue pour
prévenir la dispersion de
la berce du Caucase.
Cependant, le maire,
Claude Ducharme a
avisé les ministères pro-
vinciaux concernés et les
municipalités lauren-

tiennes adjacentes quant à la pré-
sence de la berce du Caucase dans la
région annelacoise. 
Le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec consacre une par-
tie de leur attention à la berce du
Caucase. De fait, M. Ducharme
affirme qu’un comité interministé-
riel est en train d’élaborer une
méthode de sensibilisation aux dan-
gers de la berce du Caucase pour la
population québécoise. Pour l’ins-
tant, le maire se dit préoccupé par la
possibilité de la dispersion de la
berce du Caucase bien que celle-ci
soit localisée sur quelques terrains
privés. M. le maire affirme n’avoir
aucun droit d’intervention sur les
terrains privés comme c’est le cas de
l’herbe à puce. La meilleure chose à
faire est de signaler la présence de la
berce de Caucase à la municipalité
et de prendre les précautions néces-
saires pour limiter et idéalement éra-
diquer la menace.

Geneviève Bolduc

Un témoignage dermatolo-
gique permet de mettre en
lumière les conséquences
négatives de la berce du
Caucase mais également
son côté positif.
En parlant avec Dr Bolduc, un der-
matologue d’expérience, nous avons
pu avoir plus d’informations quant
aux conséquences du contact avec la
sève de cette plante. Suite à une
exposition importante aux rayons
UV, la sève réagit sur la peau entraî-
nant des brûlures, des ampoules et
cloques douloureuses, des symp-
tômes de type eczéma peuvent égale-
ment se manifester. Malgré l’absence
de la berce du Caucase dans sa
région, Dr Bolduc affirme voir entre

trois et quatre cas de brûlure du
genre par été.
La sève de la berce du Caucase n’a
pas que des répercussions négatives.
Sous contrôle médical strict, les pro-
priétés photosensibilisantes de la
sève sont utilisées dans le traitement
de certaines maladies de la peau
comme le psoriasis et l’eczéma. De
plus, des petites quantités non-
toxiques de la sève de la berce du
Caucase sont retrouvées dans des ali-
ments de la vie courante tels que le
persil, le citron et la bergamote qui
parfume le thé Earl Grey.
Par contre, il est beaucoup moins
intéressant d’en avoir dans sa cour
arrière où on pourrait subir des brû-
lures qui peuvent très bien ruiner
une belle journée ensoleillée.
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Les dangers de la berce du Caucase suscitent l’attention de la Municipalité 

Les gants de jardinage, une nécessité
Geneviève Bolduc

La berce du Caucase est une plante exotique et toxique
d’origine européenne qui se retrouve aujourd’hui de façon
localisée à Sainte-Anne-des-Lacs. Au Québec, la présence de
cette plante est premièrement signalée dans les années
1990.

La berce du Caucase

Est-ce seulement
une menace?

M. Viau a arraché plusieurs plants de berce du Caucase. On
apercoit les tiges de cette plante qui peuvent atteindre jusqu’à 4
mètres.
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