ATTENTION ! DANGER POUR LA SANTÉ

LA BERCE GÉANTE
Heracleum mantegazzianum
Riesenbärenklau, Reuzenberenklauw, Giant hogweed

LA BERCE REPRÉSENTE UN SÉRIEUX
RISQUE POUR LA SANTÉ HUMAINE

EVITEZ...

La berce du Caucase est dangereuse pour la
santé. Sa sève contient des substances photosensibilisantes, les furanocoumarines, sensibilisant la
peau aux rayons ultraviolets du soleil.

... de toucher la plante sans protection de la
peau et des yeux ;
... de répartir des terres provenant de sites
envahis ;
... de planter ou de distribuer l’espèce.

Entrer en contact avec la sève de la plante puis
s’exposer à la lumière du jour engendrera des
brûlures pouvant être très conséquentes (jusqu’au
3e degré) et persistantes en fonction de l’importance du contact.
La sève, au contact avec l’oeil peut aussi engendrer de graves problèmes oculaires allant
jusqu’à la perte de la vue.

Faites appel à un médecin en particulier lors
de contacts intensifs avec la plante.
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Si de la sève pénètre dans les yeux, il faut les
rincer avec de l’eau, puis utiliser des lunettes solaires et consulter de suite un médecin.
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En cas d’exposition à la sève de
la plante, il faut
soigneusement
laver la peau
avec un savon et
de l’eau dès que
possible et éviter
d’exposer la partie
affectée à la lumière
solaire pendant au
moins 48h.
Un traitement au moyen de stéroïdes appliqués
directement sur la peau aussitôt que possible
permet de réduire et de soulager le malaise.

COMMENT RECONNAÎTRE LA PLANTE?

- Inflorescence constituée par plusieurs ombelles composées de fleurs blanches, plus rarement roses qui fleurissent de mi-juin à fin juillet.
L’ombelle principale peut atteindre 20 à 50 cm
de diamètre. Chaque ombelle est composée de
30 à 150 rayons.
- Tige d’un diamètre de 5 à 10
cm à la base, couverte de taches
pourpres ou uniformément
pourpre, robuste et creuse et
couverte de poils. La plante
en fleurs atteint une hauteur
de 3(-5) m.

- Fruits ovales formés à partir de juillet avec en
moyenne 20.000 graines par plante.

Les feuilles

Les fruits

La tige

A ne pas confondre avec la Berce commune
(Heracleum sphondylium, Wiesenbärenklau).
Cette berce indigène atteint une taille moyenne
de 1,5 m et tous les éléments (ombelles, tige,
feuilles) sont plus petits. La tige de la berce commune n’est pas tachetée mais uniforme (verte
et/ou mauve).
Les fleurs

SIGNALEZ LA
PRÉSENCE

- Feuilles alternées, profondément découpées,
pouvant atteindre une longueur de 1,5 à 3 m.
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La plante présente les caractéristiques
d’identification suivantes:

QUE FAIRE?

Si vous trouvez la berce géante, surtout ne la touchez
pas et signalez sa présence aux autorités compétentes (photos bienvenues) :
Internet: www.mnhn.lu/report-heracleum
Courriel: report-heracleum@mnhn.lu
Téléphone: 40 03 04 – 1 (bureau efor-ersa)

