
Panais sauvage - DANGEREUX 

Caractéristiques Attention! Intervention Si rentré en contact avec la sève 
Hauteur :  
 
Feuilles :  
 
 
Fleurs :  

0.5 à 1.5 m 
 
Dentelées (mitaines), la 
dernière en forme de diamant 
 
Jaunes, petites placées en 
ombelle (parasol), absentes la 
première année 

La sève est photo-toxique! 
Irrite la peau lorsqu’exposée au soleil.  
 
Mesures de sécurité 

- lunettes de sécurité 
- longues manches 
- longs pantalons 
- gants étanches à l’eau 
- souliers fermés 

Arracher 
- Pelle ronde ou bêche ou  couteau à long 

manche 
- Retirer toute la racine pivotante 
- Ne pas laisser tomber les graines au sol 
- Une fois terminé, retirer les vêtements 

en les retournant, les mettre dans un 
sac et les laver puis se laver les mains 

 
- Lavez la zone concernée avec du 

savon; 
- Rincer longtemps et 

abondamment avec de l’eau 
claire; 

- Se laver les mains; 
- Garder sa peau recouverte et 

cachée de la lumière 
 

Cynanche (Cynanchum rossicum) - ENVAHISSANTE 

Caractéristiques Attention! Intervention Si rentré en contact avec la sève 
Longueur :  
 
Feuilles :  
 
 
 
Fleurs :  
 
 
Cosses: 

Jusqu’à 2 m 
 
Ovales, se terminant en 
pointe, vert foncé, lisses, 
brillantes, deux par deux 
 
Petites, rosées ou rouge foncé 
(fin mai, début juin) 
   
 Filaments soyeux à l’intérieur 
des cosses 

La sève de cette plante peut provoquer une 
réaction allergique chez certaines personnes  
 
Mesures de sécurité 

- Idem au panais sauvage 

Arracher 
- Pelle ronde ou bêche ou  couteau à long 

manche; 
- Retirer tout le système racinaire; 
- On peut enlever la plante en tirant mais 

la tige se brise facilement; 
- Ne pas laisser tomber les graines au sol; 
- Une fois terminé, retirer les vêtements 

en les retournant, les mettre dans un 
sac et les laver puis se laver les mains 

 
- Laver la zone concernée avec du 

savon; 
- Rincer longtemps et 

abondamment avec de l’eau 
claire; 

- Se laver les mains; 
- Garder sa peau recouverte et 

cachée de la lumière 

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) - DANGEREUX 

Caractéristiques Attention! Intervention Si rentré en contact avec la sève 
Hauteur :  
 
Feuilles :  
 
 
 
Fleurs :  
 
 
Tige: 

2 â 5 mètres  
 
Divisées en 1 à 3 folioles, 
profondément découpées 
et dentées 
 
Fleurs blanches parfois 
roses, en ombelle 
 
Poils blancs rudes à la base 
des tiges foliaires. Taches 
rouges ou violettes, 
nombreuses, bien définies et 
étendues. Tige robuste et 
cannelée 

La sève peut produire des dermatites, des 
brûlures chimiques et de la photosensibilité  
Mesures de sécurité 

- Idem au panais sauvage; 
- Habits protecteurs non absorbants 

(matériaux  synthétiques et 
imperméables); 

- Bien protéger la jonction des 
vêtements de protection (poignets, 
chevilles, cou); 

- Protéger les yeux ou, idéalement, 
tout le visage; 

- S’assurer que personne ne se 
trouve dans un rayon où il pourrait 
être atteint par la sève ou les débris 
de plante. 

Arracher 
- Pelle ronde ou bêche ou  couteau à long 

manche; 
- Retirer le plus de racines possible  

(20 cm sous la surface du sol); 
- Couper sous la zone présentant des 

cicatrices foliaires ; 
- Une fois terminé, mettre les plants dans 

un sac et fermer; 
- Laver les outils utilisés; 
- Retirer les vêtements en les retournant, 

les mettre dans un sac et les laver puis 
se laver les mains 

 
- Enlever la sève le plus 

rapidement possible avec un 
papier absorbant, sans frotter et 
sans étendre la sève sur la peau; 

- Laver avec de l’eau et du savon; 
- Rincer abondamment  
- Éviter d’exposer les zones 

atteintes de votre peau à la 
lumière naturelle ou artificielle; 

- Porter des gants, des pantalons 
et un chandail à manches longues 
pendant 1 semaine; 

- Écran solaire  (FPS) 30 pendant 6 
mois. 

 

 



Herbe à puce, sumac grimpant (Toxicodendron radicans, Rhus radicans) - DANGEREUX 

Caractéristiques Attention! Intervention Si rentré en contact avec la plante 
Forme :  
 
 
Feuilles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fleurs :  

Buissonnante, rampante ou 
grimpante 
 
Feuilles séparées en trois 
folioles de forme ovale, 
terminés en pointe et au bout 
d’un long pétiole. Feuilles 
alternes sur la tige, lustrées, 
rougeâtres à vertes, 
asymétriques, aux nervures 
très marquées 
 
Petites fleurs jaune-verdâtre 
ou crème, organisées en 
grappe dressée donnant des 
fruits blancs, beige-jaunâtre 
ou bruns 

La sève et l’huile  peuvent causer une dermite 
de contact allergique (une douloureuse 
inflammation de la peau)  
 
Mesures de sécurité 
 

- Idem au panais sauvage; 

- Gants en vinyle lors de la 
manipulation. 

 

Arracher 
- Arracher tout le plan sans le défaire en 

morceau;  
- Arracher les rhizomes et toutes les 

racines avec une pelle, une bèche ou 
une houe; 

- Si possible, travailler le sol 
- Laver les outils et vêtements utilisés 

plusieurs fois à l'eau chaude 
savonneuse. 

- Mettre les plants dans un sac en 
plastique et jeter (ne pas composter ou 
brûler) 
 

 
- Laver immédiatement  à l'eau 

froide, sans savon toutes les 
régions du  corps exposées y 
compris le dessous des ongles; 

- Prendre une douche; 
- Lavez les objets et vêtements 

touchés à l'eau chaude 
savonneuse plusieurs fois; 

- Compresses d'eau fraîche ou 
d'une solution d’eau et de 
bicarbonate de soude;  

- En cas de fièvre, consultez un 
médecin  

Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia) - ALLERGÈNE 

Caractéristiques Attention! Intervention Si rentré en contact avec la sève 
Hauteur:  
 
Feuilles :  
 
 
 
Fleurs :  
 
 
Tige: 

Jusqu’à 70 cm 
 
Très découpées, opposées à la 
base et alternes en haut, 
minces et vert-grisâtre 
 
En épis, à l’extrémité de la 
plante et vert-jaunâtre 
   
Poilue, vert-grisâtre et ferme 

Provoque des réactions allergiques et parfois 
des crises d’asthme 
 
Mesures de sécurité 
 

- Éviter les tissus pouvant retenir les 
graines et le pollen 

Déraciner et jeter 
 

- Racines courtes et faciles à arracher 
- Une fois terminées, retirer les 

vêtements en les retournant, les mettre 
dans un sac et les laver puis se laver les 
mains 

 
- Aucun problème 
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Cynanche (Cynanchum rossicum) - ENVAHISSANTE 

   

Renouée japonaise (Reynoutria japonica) – ENVAHISSANTE (ressemble à du bambou) 

   



É quipement à  pre voir 
 

Équipement pour effectuer les 

travaux 

- Équipement de protection 

personnel 

- Pelle, bèche, houe, truelle 

- Sacs de poubelle noir 

 

Protection personnelle 

 

- lunettes de sécurité 

- longues manches 

- longs pantalons 

- gants étanches à l’eau (gants en 

vinyle) 

- souliers fermés  

- Habits protecteurs non absorbants 

(matériaux  synthétiques et 

imperméables); 

- Bien protéger la jonction des 

vêtements de protection 

(poignets, chevilles, cou) 

- Crème solaire 

 

En cas de contact avec les plantes 

 

- Minimum de 4 L d’eau savonneuse 

- Minimum de 4 L d’eau 

- Minimum de 4 L d’eau avec 

bicarbonate de soude 

- Vêtement de rechange 

- Sacs de plastiques pour les 

vêtements souillés 

- Crème solaire (minimum FPS 30) 

- Papier essuie-tout  

 

 



  
 

***LAVÉR TOUT L’É QUIPÉMÉNT UTILISÉ  A  L’ÉAU CHAUDÉ 
SAVONÉUSÉ PLUSIÉURS FOIS A  LA FIN DÉ LA JOURNÉ É*** 

 

 

POUR TOUTES QUESTIONS: 

CONSEILLÈRE EN ENVIRONNEMENT AU 819-827-6227 

OU  

ASSISTANTE EN ENVIRONNEMENT AU 819-827-1124 POSTE 255 

OU 

environnement@chelsea.ca 


