
Ne pas confondre avec 
la berce laineuse!
     
    
       
     
      
    
     
      
  

    
  

    
    

    

   

   

    

Impact
        
     
         
       
       
   

        
         
         
      

         
         

    
      

    
  

   
 

Des intrus
dans votre jardin?

              
         

            
              

du Caucase
La Berce

Comment la reconnaître?

    
    

    
 

        
     
   

    

     



Historique
      
       
      
         
      
       
       
     
      
       
      

Aujourd’hui
      

      
     

       
  

Berce
du Caucase

Comment l’éradiquer?
            
            
            
          
           
           
               
             
           
          
        

           
           

             
              

         

N’oubliez pas de vous protéger ! 
         
      

        
        

          
              
              
            

Contribuez à la lutte aux plantes 
exotiques envahissantes!

      

Au jardin, pensez alternatives indigènes!

Angélique pourpreSureau du Canada
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