Communiqué de presse

Pour diffusion immédiate

À l’assaut de la berce du Caucase.
Saint-Henri, le 1er septembre 2021 – Cet été, notre équipe responsable de l’éradication de la berce du
Caucase du Bassin Versant de la Rivière Etchemin (CBE) n’a pas eu le temps de s’asseoir sur ses lauriers.
En effet, la berce du Caucase a grandement profité du printemps chaud et hâtif pour dominer la flore
indigène aux abords des berges des affluents de la rivière Etchemin. La berce du Caucase est présente sur
l’ensemble du territoire du (CBE) particulièrement à Saint-Henri aux abords du ruisseau Fourchette, à
Saint-Léon-de-Standon, ainsi qu’à Saint-Isidore aux abords de la rivière Le Bras. Notre équipe a pu
observer que les plants matures étaient en floraison deux semaines plus tôt que prévu cette année
comparativement aux années précédentes.
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante dont la sève
incolore et inodore s’active sous les rayons du soleil, causant de graves
blessures comme des brûlures au deuxième degré. Elle a été amenée au
Québec pour des raisons horticoles et a été répertoriée pour la première fois
dans les années 1990. Les plants viennent à maturité au bout de 5 années et
peuvent mesurer de 2 à 6 mètres de haut. À ce moment, chaque plant peut
produire plus de 50 000 graines volantes et flottantes. Très résistante, elle se
propage aisément aux abords des cours du d’eau.
En 2021, de nouveaux signalements de citoyens nous ont permis de découvrir deux colonies isolées qui
étaient jusqu’alors inconnues de nos équipes. Ces signalements nous ont permis d’intervenir avant que
les plants ne propagent leurs graines. Détruisant ainsi des années d’effort d’éradication de cette espèce
sur notre territoire. Les graines peuvent survivre longtemps en dormance dans le sol c’est pourquoi la
mobilisation et la sensibilisation des citoyens sont primordiales dans cette lutte. S’ils aperçoivent de la
berce du Caucase, les citoyens peuvent visiter le www.byebyeberceducaucase.com, où ils trouveront
toutes les informations essentielles pour bien l’identifier et signaler sa présence.
En conclusion de cette saison, nous sommes très satisfaits de l’efficacité de nos équipes sur le terrain qui
ont pu observer la faible présence de reprises de plantules sur le territoire signe que les interventions
acharnées des années précédentes portent leurs fruits. Toutefois, nous sommes beaucoup préoccupées
par la présence de nouveaux plants épars sur la rivière Etchemin à la hauteur de St-Léon-de-Standon. En
effet, sa présence à cet endroit n’avait jamais été répertoriée jusqu’à ce jour. Nous demandons donc aux
citoyens du secteur d’être vigilant et de garder l’œil ouvert afin de nous permettre de limiter la
propagation de cette plante dans ce secteur.
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À propos de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase
Le projet d’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, mené par les 9
OBV de Chaudière-Appalaches, vise à contrôler et éradiquer cette plante exotique envahissante
dangereuse pour la santé humaine. Financé par le Fonds d’appui au rayonnement des régions, qui est
administré par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et appuyé par la Table régionale
des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, ce projet de 3 ans (2018-2021) permettra d’obtenir le
meilleur résultat possible grâce à leurs efforts soutenus et concertés.
Nous tenons à remercier l’équipe de Mathieu Provost du COBARIC ainsi que Guillaume Beaulieu
d’ACÉRIFOR qui sont venu prêter main-forte à notre courageuse équipe au moment critique de la floraison
des plants.
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La sève de la berce du caucase provoque des
brûlures sur la peau, par exposition au soleil.
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Nous vous sollicitons donc votre collaboration en cas d’identification de la berce du caucase chez vous
ou ailleurs, veuillez contacter la municipalité pour faire un signalement.
L’éradication de la berce du Caucase pourra être prise en charge par la municipalité ou par l’organisme
de bassin versant responsable de votre territoire.
Pour plus d'informations :
Audrey Beaumont-Drouin
Chargée de projet agricole
418-882-0042
agricole@cbetchemin.qc.ca
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