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La Berce du Caucase présente dans la région du 

Madawaska 

Edmundston, 17 juin 2014 – La berce du Caucase est 

une plante envahissante toxique qui a été identifiée pour la première fois au Canada en 

1949 en Ontario, en 1964 en Colombie-Britannique, en 1980 en Nouvelle-Écosse, en 1990 

au Québec et en 2000 au Nouveau-Brunswick. La région du Madawaska avait été épargnée 

jusqu’à tout récémmént. Le 16 juin 2014, l’équipé dé la SARMLT a découvért des berces du 

Caucase dans le cartier Saint-Jacques. 

Cétté planté originairé dé la région Caucasé dé l’Asié céntralé s’ést échappéé dés jardins 

pour coloniser les écosystèmes naturels, rudéraux et agricoles. Cette plante de la famille des 

Apiacées (carotte) est une menace à la santé humaine par sa toxicité et à la biodiversité par 

sa capacité dé monopolisér lés habitats qu’éllé colonisé. Lé contact avéc la sèvé de cette 

plante est sans douleur, mais provoque une réaction phytophotodermatose, inflammation 

grave de la peau qui ressemble à des brûlures. Les phytophotodermatites peuvent se 

dévéloppér jusqu’à 48 héurés après l’éxposition à la sèvé.  

La bércé du Caucasé s’établit dans dés endroits avec des sols riches et humides, le long des 

fossés, des berges, des terrains vagues, le long des lignes d'arbres et de zones boisées 

ouvertes. La plante peut varier de 1.5-5 mètres de hauteur et produire lorsque mature des 

ombelles mesurant de 20-50 cm de diamètre composées de 50-150 rayons avec de 

nombreuses petites fleurs blanches. Le bord des feuilles est fortement découpé, les tiges 

sont couvertes de poils rigides et de taches pourpres. Les graines peuvent rester viables 

plusieurs années dans le sol. La dispersion des graines se fait principalement par 

l’éntrémisé dés cours d’éau ou par la circulation dés sols contaminés par dés grainés par 

l’humain. 

La Société d’aménagémént dé la rivièré Madawaska et du lac Témiscouata effectue le suivi 

primordial de la propagation d’éspècés énvahissantés au Madawaska. Cette plante est un 

danger à notre santé, sécurité et à la biodiversité. 
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