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A l'état adulte, elle est géante et mesure de 1,5 à 4 mètres de
hauteur. Ses feuilles sont profondément découpées et peuvent
mesurer 50 cm à 1 m de diamètre. Sa tige est robuste, creuse et
cannelée. Durant la floraison (juillet - septembre), ses ombelles
blanches ont un diamètre variant entre 20 et 50 cm.
La berce du Caucase est actuellement en pleine prolifération en
Région bruxelloise, notamment le long du ring de Bruxelles après
avoir été aperçue au littoral, en Région wallonne et dans les Fourons.
Elle colonise des milieux sauvages : le long des talus de chemin de
fer, des autoroutes ou des fossés, dans les terrains vagues, mais
aussi dans les prairies, les lisières, les prés, sur les berges des cours
d'eau, en zones fraîches et humides, etc...
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La	
  berce	
  du	
  Caucase	
  peut	
  provoquer	
  des	
  brûlures
Toute la plante contient des substances toxiques qui sont activées par la lumière solaire et rendent la
peau très sensible à l'action du soleil. Après un contact avec le suc de la plante et sous l'effet de
l'exposition au soleil, des lésions de la peau se développent en quelques jours. La peau devient rouge,
gonflée, et des grandes cloques mettent un à deux jours à apparaître. Les lésions ont l'aspect d'une
brûlure qui peut être grave, voire exceptionnellement mortelle.
Après guérison, des taches brunes peuvent persister plusieurs mois: on parle d'hyperpigmentation
résiduelle.
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La	
  sève	
  de	
  la	
  berce	
  du	
  Caucase	
  est	
  vénéneuse!
Avaler par la bouche une quantité minimale de la sève vénéneuse de la berce du Caucase a déjà
provoqué des décès. Si la sève se coule dans les yeux, dans certains cas une cécité permanente peut en
résulter.

En	
  cas	
  de	
  contact	
  de	
  la	
  peau	
  avec	
  de	
  la	
  sève
Rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau froide et
ceci sous un fort jet d'eau.
En cas de lésions sur la peau, contactez votre médecin de
famille ou un centre de brûlés.
A défaut, pratiquez des soins efficaces (nettoyage quotidien,
désinfection, application de pommade antiseptique et de
nouveaux pansements).
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En cas d'atteinte oculaire, rincez abondamment et rendez-vous
ensuite dans un service des urgences.
Évitez le soleil pendant la guérison et 6 mois après celle-ci.

Comment	
  éviter	
  les	
  problèmes	
  ?
Ne touchez pas la plante et avertissez les enfants. En particulier les enfants courent un risque lors de
l'usage des tiges creuses comme flûte, sarbacane ou longue-vue. Ce n'est pas un jouet !
Si vous remarquez la berce du Caucase dans la proximité d'un terrain de jeu, il faut sans tarder le
signaler aux autorités de la commune.
L'éradication de la berce du Caucase nécessite le port d'un équipement approprié permettant d'éviter
tout contact de la peau, des mains et des yeux avec sa sève (salopette imperméable à la sève, gants
en plastique à manches longues, lunettes de sécurité contre les projections de sève dans les yeux).

Cordialement,

Jean-Pierre Arnould,
Administrateur délégué
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