Brigade Verte
Gardes Champêtres Intercommunaux du Haut-Rhin
Les domaines d’intervention des gardes champêtres du secteur de Walheim sont très variés : un troupeau de
moutons en divagation, un chien errant capturé et transporté en fourrière, l’incinération de végétaux, de papiers
ou plastiques, des plaintes suite à l’utilisation d’une tondeuse les jours fériés, des infractions en matière de
chasse ou de pêche, la circulation de véhicules dans les espaces naturels, … la liste est longue et non exhaustive !
Mais intéressons-nous aujourd’hui à un domaine entrant dans le cadre de la santé publique :

Les plantes invasives

LA BERCE DU CAUCASE
Comme son nom l’indique, cette plante est originaire du
Caucase. Excellente fourragère, Staline a convaincu les
paysans russes d’en planter, jusqu’à ce que sa toxicité
soit prouvée.
En effet cette magnifique ombelle blanche, pouvant
atteindre 4 mètres de hauteur, dont la sève est photo
sensibilisante, peut provoquer de graves brûlures.

Reconnaitre la plante
Plante herbacée, pouvant atteindre entre 2 et mètres
de hauteur, elle aime l’humidité et affectionne
particulièrement le bord des cours d’eau. Les fleurs
sont des ombelles
d’un diamètre impressionnant
composées de quantité de petites fleurs blanches. Les
feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long sur 50 cm de
large. Les tiges d’un diamètre de 5 à 10 cm, sont
cannelées, souvent tachetées de pourpre et couvertes
de poils blancs.
Les fruits sont des diakènes, secs, ovales et largement
ailés, à odeur de résine.

Méthode de lutte
Ne « cultivez » pas cette plante et informez les propriétaires de jardins
et les riverains des risques pour la santé et la biodiversité.
Pour cette plante vivace, la meilleure gestion est de prélever les ombelles dans
des sacs, avant que les graines ne soient mûres, et de les incinérer (surtout pas
de compostage).
Pour les petits foyers ou les zones en cours de colonisation, on privilégiera
l’arrachage annuel des pieds en prenant soin de prélever 10 à 20 cm de racine
(pour éviter les repousses) jusqu’à épuisement de la banque de graines du sol (3
à 5 ans).
Pour les foyers plus importants, les moyens se concentreront sur le contrôle de
la montée en graine avec un suivi annuel : prélèvement des ombelles des
individus matures, décaissement des 5-10 cm de sol superficiel et élimination
adaptée des sols souillés (incinération, filtrage).
La fauche régulière ou le pâturage précoce, conseillés pour affaiblir la plante,
retardent la montée en graine sans forcément l’empêcher. Ces opérations
peuvent compliquer le repérage des ombelles car les individus matures sont
prostrés. Sa présence est mal connue, aidez-nous à la localiser.

Règlementation
La présence de la Berce du
Caucase modifie les milieux
naturels et appauvrie la
faune et la flore native. Elle
se développe en forte
densité et peut se disperser
rapidement si les graines
sont transportées le long
d'une rivière.
Malgré sa dangerosité, elle
ne fait l’objet, pour l’instant,
d’aucune règlementation.
Toutefois,
les
zones
colonisées
sont
dangereuses et doivent par
conséquent être signalées.

L’AMBROISIE à FEUILLES
d’ARMOISE
Cette plante est apparue en Alsace au début des années
2000.
Elle est déjà bien implantée dans d’autres régions de
France, notamment en région Rhône-Alpes où elle pose
de nombreux problèmes d’allergies sous forme diverses :
rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire ou
exéma mais aussi fatigue ou insomnie. Les symptômes
apparaissent aux environs de mi-août, période à laquelle
la plante libère son pollen.
6 à 12% de la population serait sensible à l’ambroisie.
Reconnaitre la plante
Elle apparait sous forme de cotylédons entre avril et
mai.
Elle pousse généralement sur les terrains vagues, les
bords de route, les voies ferrées mais affectionne aussi
les cultures de printemps, particulièrement le tournesol,
mais aussi le maïs.
Les graines pouvant se retrouver dans les mélanges de graines pour oiseaux, surveillez les abords des
mangeoires à oiseaux.
Les inflorescences apparaissent fin juin, juillet. Les fleurs de couleur jaune libèrent leur pollen vers la mi-août
jusqu’à septembre.
Les tiges sont généralement poilues, fortement ramifiées, d’une hauteur de 70 cm en moyenne. Les tiges
deviennent rougeâtres avec le temps.
Sa hauteur de croissance dépend de la nature du sol et de l’ensoleillement. Elle varie entre 10 et 180cm
La couleur de la face supérieure des feuilles est identique à la couleur de la face inférieure.
Méthode de lutte
Pour une efficacité maximum, la plante doit être arrachée avant
la formation des graines.
Les méthodes de lutte sont variées : elles vont du simple
arrachage pour quelques pieds à des solutions de broyage, binage,
déchaumage ou désherbage en fonction de l’étendue ou de la
nature du sol.
Règlementation
Dans le Haut-Rhin, un arrêté préfectoral du 12 octobre 2006
rend obligatoire la destruction de cette plante.

L’ambroisie est l’affaire de tous
En cas de suspicion, merci de contacter les gardes champêtres
de la Brigade Verte de Walheim à l’adresse mail suivante :
walheim@brigade-verte.fr

Pour plus d’informations :

Brigade Verte (7j/7)
03.89.74.84.04

www.brigade-verte.fr

(nouveau site)

