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Chenilles processionnaires du chêne
Présence modérée,
en augmentation par rapport à 2016
Après les premiers signalements du début du mois de juin, le nombre de foyers
recensés augmentent. A présent la moitié sud de l’Ille et Vilaine, tout le Morbihan et
le Sud Finistère sont concernés par cette espèce particulièrement urticante.

Chenilles
processionnaires du
chêne

Berce du Caucase

Raisin d’Amérique

Conduite à tenir :

Rester à distance, tenir à distance les animaux domestiques.
Ne pas toucher les chenilles, ni le cocon :
présence de poils urticants pouvant provoquer des troubles graves.
Merci de nous signaler toute observation.

Berce du Caucase
Stade de développement :
déjà la floraison !
Beaucoup de foyers nous ont été signalés,
portant à près de 55 le nombre de sites

Rédaction :
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concernés en Bretagne, soit plus de 10
% d’augmentation de foyers référencés.
On

retrouve

cette

plante

exotique

envahissante principalement en Ille et
Vilaine et dans les Côtes d’Armor.
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En cette fin du mois de juin, la plante
continue à se développer : les feuilles
peuvent faire plus de 80 cm de longueur
Ombelle de berce du Caucase,
photo du 13 juin dans les Côtes d’Armor
Crédit photo : FREDON Bretagne.

et la floraison a déjà commencé dans les
sites les plus favorables.
L’année dernière à la même époque,

les fleurs n’avaient pas encore éclos. Parfois, la berce empiète sur l’espace
de circulation, elle pousse sur le bord de chemin mais elle s’étale sur la voie de
circulation, engendrant un risque de contact avec la plante.
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Raisin d’Amérique
Stade de développement : début de fleuraison

Le raisin d’Amérique ou phytolaque poursuit son développement.
Les plants les plus développés atteignent deux mètres de hauteur, la floraison est
en cours.

Photo de phytolaque de 2 m de hauteur, prise le 16 juin 2017, dans le Morbihan
Crédit photo FREDON Bretagne

Photo de fleuraison de phytolaque, juin 2017, en Ille et Vilaine
Crédit photo FREDON Bretagne

Rappel de la procédure de signalement de nouveau foyer de Berce ou de raisin d’Amérique :
Envoyer une photo par mail à la FREDON Bretagne avec vos coordonnées complètes et le lieu
d’observation précis : olivier.audras@fredon-bretagne.com
Nous vous recontactons et nous déplaçons en cas de doute sur l’identification de la plante.
Des plaquettes sont disponibles sur simple demande ou en téléchargement gratuit :

http://www.fredon-bretagne.com/plaquette-dinformation
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