Comment se protéger et éviter la
propagation de la berce du Caucase
Protection personnelle
Matériel :







Combinaison protectrice de type Tyvek ;
Casque avec visière de protection ;
Gants de PVC et gants de nitrile ;
Bottes imperméables et soulier de rechange ;
Savon ;
Bidon d'eau.

Lors du travail terrain, afin d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs,
les équipements de protection individuelle (ÉPI) doivent être portés en tout
temps.
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À la fin de la séance de travail, procédez aux étapes suivantes afin de retirer
vos ÉPI :






Lavez vos gants de PVC à l'aide du bidon d'eau et du savon ;
Lavez votre visière à l'eau et au savon également ;
Retirez vos gants de PVC ;
Retirez votre « tyvek » de façon à le retourner à l'envers et le mettre
dans un sac à poubelle ;
Lavez vos bottes à l'eau et au savon ou placez-les dans un sac ou dans
la boîte du camion et changez de chaussures.

Manipulez avec des gants le matériel pour le lavage ou pour placer les
sacs à poubelles aux ordures. Lavez tous les équipements utilisés à l'eau
et au savon afin d'éviter des contacts secondaires avec la sève de la
plante.
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Éviter la propagation de la berce du Caucase
Lorsque l'on peut déterminer la source d'une invasion, on peut agir
adéquatement et éviter sa propagation dans le futur.
Sources possibles d'invasion dite naturelle


Dissémination des graines par le vent ou les animaux ;

Souvent on reconnaît ce type d'invasion par la proximité de petits plants
autour d'un plant mâture (quelques mètres).


Dissémination des graines en cours d'eau.

En cours d'eau, on retrouve la plante aux zones de dépôt de sédiments fins,
à la suite d'une crue ou d'une inondation abondante.

Comment l'éviter
On ne peut prévenir ce type d'invasion, on ne peut que la traiter.
Sources possibles d'invasion anthropique


Planté par une personne pour des fins ornementales ;

La berce se retrouve souvent à proximité d'un bâtiment ou directement dans
une plate-bande.

Comment l'éviter
Le mot-clé ici est sensibilisation. On informe le propriétaire sur les dangers
de cette plante, on demande la provenance et s'il a déjà donné de la berce
du Caucase à d'autres personnes. On peut alors intervenir sur ces autres
sites et éviter la propagation pour des fins ornementales.


Travaux routiers, creusage de fossés, chantiers ;

Lorsqu'un plant mature est situé dans un secteur où des travaux ont été
effectués il y a 3 à 4 ans.
Lorsque l'exécutant des travaux à travailler à proximité d'une zone touchée
par la berce du Caucase et qu'il a, par la suite, effectué des travaux dans le
secteur où vous avez retrouvé la berce.
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Comment l'éviter
Assurez-vous que les responsables des chantiers situés dans des secteurs
avec présence de berce du Caucase prennent les mesures de sécurité
nécessaires quant à cette plante envahissante et dangereuse pour la santé
humaine (ministère des Transports, travaux publics). Autant pour les
travailleurs (ÉPI), que la machinerie. Le lavage des équipements est
primordial ainsi que la gestion du remblai contaminé.


Travaux agricoles en champ lavage des équipements et des véhicules.

La berce est située en
champ. Souvent retrouvée
dans les cultures en foin
puisque
la
prairie
est
implantée
sur
plusieurs
années.
Elle
est
difficilement visible sauf en
floraison entre les coupes
de foin (juillet-août). Les
plants sont fauchés à
répétition et sont d'une
faible hauteur.
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Comment l'éviter
Informer les propriétaires et les locataires des terres touchées de laver
(préférable) ou du moins balayer les équipements ayant été en contact avec
le sol afin d'éviter la propagation de la berce du Caucase par des graines
présentes dans la terre. Ils doivent également informer les entreprises à
forfait avec lesquelles ils font affaire. Les machineries utilisées directement
pour le travail du sol sont le plus à risques de propager la plante : niveleuse,
pelle mécanique, charrue, etc.

Autre information
Aucune conséquence néfaste n'a été confirmée sur le bétail à la suite de la
consommation de berce du Caucase présente dans leur alimentation.
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