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Communiqué
Treize municipalités et la MRC de Lotbinière mieux outillées face à la
berce du Caucase
Sainte-Croix, 17 juillet 2017 – En mai et juillet, l’Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne (OBV du Chêne) a offert une formation sur la berce du Caucase aux
employés municipaux de la MRC de Lotbinière. Au total, ce sont 19 employés de
13 municipalités et de la MRC de Lotbinière qui ont participé à la formation.
La berce du Caucase est une espèce exotique
envahissante dont la sève peut provoquer des
lésions ressemblant à des brûlures. Lors de la
formation, les participants ont appris à
reconnaître cette plante et les diverses méthodes
de contrôle et d’éradication existantes. Ils ont
aussi vu les règles de sécurité à suivre lors de la
manipulation de cette plante ainsi que
l’importance de faire un suivi des sites envahis.
La formation s’est déroulée à l’extérieur sur
deux demies-journée, soit aux mois de mai et
juillet, afin de voir la plante à divers stades de croissance.
La formation a été donnée par Véronique
Brochu, directrice générale du Comité de bassin
de la rivière Chaudière (COBARIC), qui a
réalisé plusieurs projets sur la berce du Caucase
par le passé. Les participants ont ainsi pu
profiter de son expérience avec cette plante de
plus en plus présente au Québec et dans la
région.

L’OBV du Chêne tient à remercier la MRC de Lotbinière pour sa participation financière
dans le cadre du Fonds de développement des territoires, volet Pacte rural.
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Si vous croyez apercevoir de la berce du Caucase, nous vous invitons à communiquer
avec votre municipalité ou avec l’OBV du Chêne (418 926-3407 poste 201). Si vous le
pouvez, prenez des photos de la plante, sous différents angles, afin de les envoyer pour
identification. Évitez cependant de toucher la plante.
L’OBV du Chêne est un organisme à but non lucratif dont la mission est de veiller à la
qualité de l’eau et des écosystèmes de concert avec la communauté de la zone du Chêne.
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