Année record : près de 20 000 plants de berce du Caucase arrachés en Lotbinière
Le nombre de sites visités a plus que doublé entre 2018 et 2020, passant à 44
Sainte-Croix, le 17 septembre 2020 – 2020 a été une année record pour l’éradication de la berce
du Caucase en Lotbinière, avec 19 800 plants arrachés. Entre les mois de mai et août, l’équipe de
l’OBV du Chêne a procédé à 30 sorties sur le terrain et a visité 44 sites colonisés par la berce dans
les municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, Sainte-Croix, Val-Alain, Lotbinière et Saint-Narcisse.
Depuis les débuts de l’éradication de la berce du Caucase en 2018, l’OBV a su tripler son effort
d’éradication et doubler le nombre de sites visités (44 plutôt que 21).
« L’expérience acquise depuis 2018 nous a permis de mettre les bouchées doubles cette année.
Presque 20 000 plants arrachés, c’est une excellente nouvelle pour les propriétaires qui nous ont
demandé notre aide pour se débarrasser de cette plante exotique, envahissante et dangereuse »,
a déclaré Pascale Bolduc, chargée de projets en biologie à l’OBV du Chêne.
Le citoyen Denys Delage affirme, « j’étais conscient de la présence de cette plante exotique
envahissante sur ma propriété depuis maintenant une dizaine d’années. J’ai essayé de m’en
débarrasser moi-même, mais sans succès. Depuis maintenant deux étés, l’OBV du Chêne
m’accompagne dans l’éradication de la berce du Caucase et je remarque une diminution marquée
dans le nombre de plants colonisant mon terrain ».
Incertitudes pour la suite
L’OBV du Chêne s’est jointe aux 8 autres OBV de la Chaudière-Appalaches en 2018 pour mener
une offensive régionale de lutte à la berce du Caucase.
Jusqu’à maintenant, dans le cadre du projet Bye Bye Berce, les OBV ont pu offrir le service
d’éradication gratuitement grâce à une subvention du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation. Ainsi, à moins d’un renouvellement de cette subvention, 2020 sera la dernière année
où les citoyens pourront recevoir ce service sans frais.
L’OBV du Chêne souhaite pouvoir continuer d’éradiquer la berce du Caucase, puisqu’il faut au
minimum cinq ans pour s’assurer qu’un site a bien été nettoyé et qu’il n’y a plus de graines en
dormance dans le sol.
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