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1. INTRODUCTION

La colonisation de la berce commune présente un risque difficile à évaluer pour la
biodiversité de la faune et de la flore au Québec. Sa répartition commence à peine à être
documentée et l’information scientifique est inconsistante à son sujet. Dans l’est du
Québec, la vallée de la Matapédia-Restigouche serait le premier cas d’envahissement par
cette plante au monde. La berce commune s’y est propagée jusqu’à devenir un enjeu local
(OBVMR, 2018). Bien qu’encore isolé, cet incident incite à la vigilance.
La berce commune (Heracleum sphondylium) est une plante exotique envahissante
présentant un risque pour la santé publique. Les structures de cette apiacées contiennent
des furanocoumarines, une phytotoxine (Bicchi et coll., 1989). C’est également le cas de
la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et la berce laineuse (Heracleum
maximum), qui sont de la même famille, et dont la sève peut causer des
phytophotodermatites (Pathak et coll., 1961).
À Saint-Jacques-de-Leeds, dans la MRC des Appalaches, le Groupe de concertation des
bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) a identifié en 2015 des plants de berce
commune. Ils poussaient dans le fossé de la route et dans les friches agricoles au nord
de celle-ci, derrière des terrains résidentiels aménagés. Depuis, les colonies s’étendent
de la rue Principale jusqu’au ruisseau Craig (GROBEC, 2018). La majeure partie des sites
colonisés sont des friches en zones agricoles.
Le GROBEC a procédé en 2019 à la détection de la berce commune dans les sousbassins versants des rivières Osgood et Palmer, en amont de la rivière Bécancour. Cette
étude s’inscrit dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques (PACC
2013-2020) du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements
climatiques (MELCC). Elle dresse le portrait actuel de la répartition de la berce commune
dans la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. La densité de toutes les colonies de
berce commune a été évaluée. La présence d’autres plantes exotiques envahissantes
(PEE) a été signalée.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
La procédure de signalement des PEE est celle détaillée dans le Guide d’utilisation de
Sentinelle sur internet et pour l’application mobile (Sentinelle, 2019). Cette application est
disponible à partir du Google Play Store ou de l’App Store. Elle est compatible sur tous
appareils Android ou IOS. Des tablettes Unistrong avec GPS intégrés (±3 m) ont été
utilisées pour la prise des données sur le terrain. Il aurait toutefois été possible de réaliser
les inventaires à l’aide d’un autre appareil mobile (±5 m).
Le GROBEC a procédé à la détection systématique de tous les habitats potentiels pour la
berce commune sur le territoire. Ces habitats visés par l’inventaire de détection sont les
cours d’eau, les fossés, les bords de routes, les friches herbacées, les terres agricoles et
les terrains aménagés. Ces milieux se sont avérés propices à la colonisation de la berce
commune au sein de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds (GROBEC, 2018). Les
sites connus de berce commune ont été parcourus pour documenter l’évolution de la
densité et déterminer l’expansion des colonies (annexe 1).
Une attention particulière est portée au fossé de la route des Chutes, aux fossés agricoles,
au ruisseau Craig de même qu’aux rivières Sunday, Osgood et Palmer. Ce réseau
hydrique se situe en amont du bassin versant de la rivière Bécancour et une propagation
rapide le long des cours d’eau aurait des conséquences encore difficiles à évaluer.
L’axe de la route des chutes et de la rue Principale (216 et 269) est également au centre
des efforts de détection des PEE. Les chemins avec leurs fossés sont présumés être un
vecteur de propagation de la berce commune. Toutes les rues de la municipalité et les
terrains vacants ou non entretenus ont été patrouillés.
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3. RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les inventaires de détection dans le bassin versant de la rivière Palmer ont permis de
localiser de nombreuses berce commune ainsi que d’autres plantes exotiques
envahissantes (annexe 2). L’ensemble des sites où la présence de PEE a été identifiée
figurent dans la base de données de Sentinelle (annexe 3). Le GROBEC a documenté
une importante portion des occurrences de la berce commune à Saint-Jacques-de-Leeds
(annexe 3). Certains citoyens ont contribué à la signalisation de plants de berce
commune.
Le projet régional de lutte contre la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches est un
projet connexe actuellement en cours dans la MRC des Appalaches. D’importants efforts
de détection et d’éradication visent cette autre ombellifère. Plusieurs signalements de
cette berce sont faits dans le cadre de ce projet. Des équipes travaillent à la prospection
et la détection de la berce du Caucase sur le territoire de la MRC des Appalaches. De
nombreuses routes et cours d’eau ont été parcourus en fonction des risques de
propagation des colonies existantes de cette plante envahissante sur le territoire du
GROBEC. Les espèces semblables à la berce commune étaient, dans chacun des cas,
des plants de berce laineuse ou de berce du Caucase. Jusqu’à présent, aucune autre
population de berce commune n’a été détectée à l’extérieure du sous-bassin versant de
la rivière Osgood, dans la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds. Les observations
faites dans le cadre de ce projet s’avèrent utiles à la comparaison des différentes berces.
Les plants de berce commune ont été faciles à identifier car ils se distinguent aisément
des berces du Caucase et laineuse, présentes dans la municipalité de Saint-Jacques-deLeeds. La période d’inventaire a été sélectionnée de sorte que les ombelles soient en
fleurs pour optimiser la détection de la berce commune sur le terrain. Au-delà de l’ombelle
caractéristique, l’identification a été validée par les feuilles, les fruits et la tige, selon les
critères d’identification du ministère (Sentinelle, 2019)
Les feuilles matures de la berce commune sont pennées pennatiséquées. Sur le terrain,
elles apparaissent visiblement plus petites et leur marge est souvent ondulée, un peu à la
manière d’une feuille de salade. Le rachis du pétiole est distinctement cannelé en
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comparaison aux autres berces, où la dépression centrale est moins prononcée. L’allure
générale de feuille de berce commune à maturité est bien distincte des autres berces.
La tige est visiblement cannelée et finement pubescente. Sa couleur verte unie tend vers
le pourpre et s’apparente à l’angélique pourpre (Angelica atropurpurea), une autre
apiacée. Elle diffère de la berce du Caucase qui est tachetée de pourpre et possède des
poils drus. La tige de la berce laineuse est nettement plus verte et la cannelure bien moins
apparente. De tous les plants matures de berce commune observés sur le terrain, les plus
hautes inflorescences dépassaient à peine le mètre. Cette moindre hauteur contraste
fortement avec la berce du Caucase et la berce laineuse, qui s’élèvent régulièrement audelà d’un mètre. Toutefois, dans la vallée de la Matapédia, des plants de berce commune
d'un peu plus de 2 m de hauteur sont parfois observés.
Les fruits accompagnaient fréquemment les plants en fleurs. L’ombelle centrale produit
des graines avant les ombelles secondaires. Ce développement asynchrone des organes
reproducteurs a aussi été observé chez la berce du Caucase et la berce laineuse. Par
contre, la période de floraison est beaucoup plus longue chez la berce commune (juilletseptembre), que chez la berce du Caucase (juillet) et la berce laineuse (mi-juin à mi-juillet).
Il n’est pas toujours possible d’apercevoir les ombelles de fleurs ou les fruits sur les plants,
selon le stade de croissance des plants. La documentation nous provenant d’Europe
indique que la berce commune se reproduit à partir de la troisième année et qu’elle peut
disséminer des semences pendant trois étés avant sa sénescence (Lavoie, 2019). La
graine seule n’est pas un critère aisé pour distinguer les berces entre elles sur le terrain.
La petite taille des structures et la pertinence de les observer à la loupe tendent à réduire
l’efficacité de l’identification des semences sur le terrain. L’examen des graines de berce
commune n’est ni évident ni rapide en comparaison aux autres critères de reconnaissance
à notre disposition.
La berce commune est indigène dans de nombreux pays du monde. Sa distribution
naturelle couvre une importante partie de l’Eurasie et une partie de l’Afrique (Lavoie,
2019). Sa présence au Québec n’est pas endémique (VASCAN, 2019). Elle a été
introduite dans la province autour des années 50s.
La sous-espèce de berce commune qui colonise l’est du Canada n’est pas encore connue
(Lavoie, 2019). Des examens génétiques seront nécessaires afin de déterminer l’origine
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de la population de berce commune à Saint-Jacques-de-Leeds. Le même test pourrait
être réalisé sur la population de la Matapédia-Restigouche afin de déterminer si les deux
populations ont la même origine.
Il existe d'anciennes mentions de la berce commune, en occurrence dans le Bas-SaintLaurent, dans la ville de Québec et dans la municipalité de Saint-Anselme (VASCAN,
2019). Il n’y a que dans la vallée de la Matapédia-Restigouche qu’une invasion est
observée (OBVMR, 2018). La berce commune s’est suffisamment propagée qu’elle est
devenue un enjeu pour cette région. Claude Lavoie formule l’hypothèse que cette
expansion soudaine est peut-être déclenchée par l’atteinte d’une quantité suffisante
d’individus permettant d’entreprendre une croissance exponentielle de la population.
Comme la maturité de berce commune nécessite trois ans, une phase de latence n’aurait
rien d’exceptionnel.
La municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds ne souhaite pas laisser libre cours à la
propagation de la berce commune. Elle espère agir avant que les efforts d’éradication
deviennent colossaux et que les coûts de la lutte soient démesurés. En 2018, le conseil
municipal de la municipalité a adopté à l’unanimité une résolution demandant l’intervention
du GROBEC au sujet de cette plante envahissante. L’organisme de bassin versant de la
zone Bécancour a établi un plan d’éradication de la berce commune dans ChaudièreAppalaches. Trois interventions étaient prévues pour lutter adéquatement dans divers
types d’environnement : l’excavation du fossé de la route des Chutes, le labour répété en
champs agricoles et l’arrachage manuel pour les autres sites. Ce projet fut déposé à la
Fondation de la faune du Québec, dans le cadre du programme d’aide financière contre
les plantes exotiques envahissantes mais il n'a pas été retenu par le comité de sélection.
La lettre de refus était justifiée des motifs suivants :
« Bien que la pertinence de lutter contre la berce commune est démontrée, celuici répond principalement à une problématique de santé publique et se déroulera
en grande partie dans des milieux anthropiques. Ainsi, celui-ci ne répond pas aux
objectifs du programme car il ne vise pas des enjeux de maintien de la
biodiversité et ne se concentre pas dans des milieux naturels d’intérêt. De plus,
il aurait été pertinent que la présence de la berce soit mieux documentée à
l'échelle régionale afin d'avoir un meilleur portrait de la problématique dans la
région » (FFQ, 2019).

Les effets de la berce commune sur la biodiversité ne sont pas encore bien documentés.
Le comportement envahisseur de la berce commune semble unique au Québec. Les
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études concernant cette plante sont à caractère pharmaceutique et concernent
essentiellement les propriétés de ses furanocoumarines (Ozek, 2002; Iscan et coll., 2014).
L’expansion de cette plante envahissante autour des milieux perturbés ne cadre pas avec
les objectifs de conservation des milieux naturels de la Fondation de la faune du Québec.
Il sera nécessaire de trouver d’autres sources de financement pour entamer la lutte contre
la berce commune dans la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds.
Les efforts de détection de 2019 confirment que la population de berce commune prend
de l’ampleur à Saint-Jacques-de-Leeds (annexe 3). En 2018, l’étendue de la berce
commune était estimée à une superficie de 2,1 ha (GROBEC, 2018). Les travaux de
détection de 2019 indiquent qu’elle couvre actuellement 2,9 ha. Il est important de noter
que l’effort de détection de 2019 a été supérieur à celui de 2018. L’extrapolation de ces
deux valeurs seules ne permet pas de prédire la tendance future. Néanmoins, plus de la
moitié des nouvelles colonies répertoriées en 2019 se situent sur des sites qui ont été
visités en 2018. Cela nous permet de confirmer l’expansion de la berce commune au sein
de la municipalité. Deux vecteurs de propagation semblent favorables à la dispersion de
la berce commune: le vent et l’eau.
Les corridors de vent ne sont pas directement des voies de propagation vers les milieux
naturels. Ils permettent à quelques plants de berce commune de se disperser le long des
routes sur une plus grande distance. Les occurrences de berce commune sont plus
élevées en bordure des chemins. Les plants les plus lointains se situent dans le fossé de
la route 269 (figure 1). L’établissement de ces plants a nécessité le transport d’au moins
une graine sur 1,2 km de route et plus de 80 mètres d’altitude. Le vent ou les véhicules
favorisent sans doute le transport des graines.
En absence de fossé, il a été rare d’observer des plants en bordure des routes.
L'aménagement des terrains situés près des chemins permet de contrôler la berce
commune. La plupart des terrains étant entretenus, la berce n’y prospère pas, puisque les
plants y sont tondus régulièrement. Les colonies qui ont prospéré dans le milieu urbain se
situent sur des terrains non-entretenus ou vacants.
Un plant isolé a été détecté dans le rang 6, en bordure de la rivière Palmer (annexe 4). Il
a probablement été dispersé par la route. Si une colonie s’y implante, elle aura de fortes
chances de se propager dans le réseau hydrique.
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Figure 1:

Répartition de la berce commune le long de la route 269, dans le sous-bassin
de la rivière Osgood en direction du sous-bassin de la rivière Palmer.

La berce commune commence à se naturaliser en dehors des milieux perturbés (figure
2). De nouvelles colonies s’implantent dans les milieux naturels, humides et hydriques par
le ruisseau Craig. Un total de 0,1 ha a été délimité en milieu naturel, ce qui n’était pas
observé l’an dernier. Les rives marécageuses du ruisseau Craig fournissent un habitat
propice pour l’envahisseur. Le plant observé le plus en aval se trouve à 260 mètres de la
confluence avec la rivière Sunday. Il n’y a que 1,8 km linéaire à parcourir dans la rivière
Sunday, puis la rivière Osgood avant d’atteindre la rivière Palmer en aval.

Figure 2:

Répartition de la berce commune le long des rives marécageuses du ruisseau
Graig, juste avant la confluence avec la rivière Sunday.
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4. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS

La population de berce commune de la municipalité de Saint-Jacques-de-Leeds continue
de s’étendre. D’autres suivis seront nécessaires pour suivre la propagation avec plus de
précision. Au moment des travaux de détection de 2019, le ruisseau Craig et la route 269
semblent être les principaux vecteurs de propagation. Les milieux naturels accueillent
désormais des colonies nouvelles de berce commune. Il importe d’entreprendre une lutte
précoce pour freiner l’invasion et pour documenter adéquatement l'envahissement.
Les citoyens sont fortement incités à s’impliquer et à documenter la propagation des PEE.
Il est possible de réaliser des signalements de plantes exotiques envahissantes (PEE)
avec l’application Sentinelle, à l’aide d’un appareil mobile (±5 m). Il est possible de
travailler sans connexion ni réseau au moment de la prise d’information. Il suffit de se
connecter à l’aide d’un compte et d’envoyer les formulaires terrain une fois connecté à un
réseau internet, public ou domestique. La tige et les feuilles sont des critères fiables pour
identifier la berce commune sur le terrain. Ils ont l’avantage d’être visibles, quel que soit
le stade de développement de la plante. Ces structures permettent de distinguer
adéquatement les différentes espèces de berce.
Il est recommandé d’intervenir au début de la phase de propagation de la berce commune
afin de la contrôler rapidement. Plus les efforts de contrôle seront déployés tôt, moins la
tâche sera grande. Les frais liés au contrôle des espèces exotiques envahissantes sont
souvent démesurés lorsqu'elles sont bien établies. Il serait sage d’intervenir avant que la
berce commune atteigne la phase d'expansion exponentielle.
S’il s’avère difficile de trouver les fonds nécessaires à la lutte contre la berce commune, il
importe à tout le moins de poursuivre les inventaires de détection. Un suivi adéquat
permettra de pallier le manque de connaissance au sujet de cet envahisseur.
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Berce commune en fleurs (GROBEC, 16 juillet 2019).

Photo 5.

L’ombelle centrale de la berce commune produit des graines avant les autres
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