
En juin, M. le Maire nous avisait
qu’un comité interministériel était
chargé de traiter la question de la
berce du Caucase et que la
Municipalité attendrait sa réponse
avant d’agir. Par contre, la
Municipalité considérait qu’il était
important de sensibiliser la popula-
tion aux dangers de la berce du
Caucase. Présentement, une mise
en garde sur la berce du Caucase
peut être retrouvée dans la section
environnement du site web de la
Municipalité.
Plusieurs organismes provinciaux
ont émis des avis sur la berce du
Caucase. L’Agence de la santé et des
services sociaux de la Capitale natio-
nale conseille de ne « jamais la
semer, la planter, la multiplier ou la
transporter. Même si cette plante est
attrayante, il faut savoir qu’elle est
nuisible pour la santé et pour l’envi-
ronnement. » La Ville de Saint-

Jérôme adoptait, le 6 juillet dernier,
un règlement interdisant la berce du
Caucase : « les propriétaires fonciers
ont l’obligation d’éliminer ou de
faire éliminer la berce du Caucase. »
À ce jour, les conclusions du comité
interministériel se font toujours
attendre, donc le statu quo prime à
Sainte-Anne-des-Lacs.
Rappelons que les responsables de
l’environnement de Sainte-Anne-
des-Lacs confirmaient la présence de
la berce du Caucase sur plusieurs
terrains privés au printemps et à
l’été 2010. Cette plante envahis-
sante d’origine européenne cause
des brûlures importantes à la peau
lorsque celle-ci est exposée à sa sève,
qui réagit sous l’effet des rayons
ultraviolets. Dans les années 1990,
la plante fut importée au Québec
pour ses qualités impressionnantes.
C’est pour cette raison qu’une rési-
dente de Sainte-Anne-des-Lacs en a
dans son jardin. Toutefois, en

voyant l’attention que fut accordée à
la berce du Caucase depuis quelques
mois, la dame reconnaît l’aspect
nuisible de la plante et s’engage à
l’éliminer.
L’éradication de la berce du
Caucase n’est pas une petite tâche
puisqu’il faut creuser 20 cm en pro-
fondeur afin d’arracher les racines.
De plus, il n’est pas garanti que la
plante ne repousse pas. Le ministère
du Développement durable,
Environnement et Parcs recom-
mande de procéder à l’éradication à
l’aide d’une pelle ou à l’aide de pro-
duit chimique comme le «Round
up». Cependant, le «Round up» est
très toxique et n’est pas conseillé
pour les résidents installés près de
cours d’eau. Des produits biolo-
giques variés sont également dispo-
nibles. Ils fonctionnent pour cer-
tains résidents bien que leur effica-
cité soit contestée.
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Berce du Caucase

Invasion qui fait parler tout
le monde

La floraison annuelle des fleurs de la berce du Caucase peut produire jusqu'à 50 000 semences.

Geneviève Bolduc

M. Bernard Viau signalait la
présence de la berce de
Caucase sur son terrain à
Sainte-Anne-des-Lacs au
conseil municipal au mois
de novembre 2009. Au mois
de mai 2010, M. Viau réitère
ses demandes de prise d’ac-
tion alors qu'il constatait
que la berce s’était disper-
sée sur les terrains avoisi-
nants. Au mois de juin
2010, le Journal se pen-
chait sur la question afin de
constater les développe-
ments sur le sujet.
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