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SOMMAIRE BERCE DU CAUCASE
FLEURAISON EN COURS

• Berce du Caucase
• Raisin d’Amérique

La berce du Caucase

(Heracleum mantegazzianum)

est

maintenant bien développée. Nous avons pu observer
une première inflorescence ce jeudi 5 mai en Ille-etVilaine. Cette période est cruciale, car il ne faut pas laisser
l’occasion à cette grande ombellifère (Apiacée) de grainer
et de se propager. Pensez donc à nous contacter si vous
en observez !

/!\ Attention /!\
Au vu de la dangerosité de la plante, il est déconseillé d’agir seul.
En effet, si la peau se retrouve en contact avec la sève de cette
plante, celle-ci devient photosensible et peut, sous l’effet du soleil,
provoquer des brûlures allant jusqu’au troisième degré.
Pour plus d’informations cliquer ici.

SI VOUS VOYEZ CETTE PLANTE, NE LA TOUCHEZ PAS !
CONTACTEZ FREDON BRETAGNE.
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Photo : FREDON Bretagne le 05 mai 2022 - Berce du Caucase en début
de floraison prise à Saint-Gilles en périphérie de Rennes.

RAISIN D’AMÉRIQUE
Les premières pousses font leurs apparitions

Les premières pousses de phytolaque, couramment appelé Raisin d’Amérique
ont fait leurs apparitions. Elles mesurent actuellement une cinquantaine de
centimètres et sont reconnaissables à leur tige creuse et verte au printemps
et leurs feuilles à court pétiole ovales et lancéolées.
>> Attention à ne pas oublier que cette plante est toxique pour les
hommes, mais élégamment pour certains animaux (bovins, porcs,
chevaux, moutons, certains mollusques et certaines volailles).
L’ENSEMBLE DE LA PLANTE EST
TOXIQUE NE PAS INGÉRER !

Photo : FREDON Bretagne le 29 avril 2022 - Jeune pousse de Raisin d'Amérique prise à Auray
dans le Morbihan
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