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Chenille processionnaire du chêne
EnCorE dEs foyErs aCtifs
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Chenilles 
processionnaires du 

chêne

Berce du Caucase

Datura Stramoine

Raisin d’Amérique

RAppEl : 
ChENillES tRèS uRtiCANtES, NE pAS tOuChER !

Ne pas monter dans les chênes, 
ne pas s’appuyer contre les troncs des chênes.

Carte de présence de chenilles processionnaires du chêne en Bretagne établie le 29/06/2018
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Berce du Caucase
flEuraison !

La berce du Caucase a entamé sa fleuraison durant la troisième décade du mois de juin, nous offrant de grandes 
ombelles de plus de 30 cm de diamètre et culminant à plus de trois mètres de hauteur. 
Malgré la beauté de la plante à cette période de l’année, il est formellement déconseillé de toucher la plante. 
Cette plante introduite pour ses qualités ornementales ne doit pas faire oublier sa dangerosité : la sève de la plante 
contient des furanocoumarines qui rendent la peau photosensible : dès que la peau est exposée au soleil, on peut 
contracter une brûlure au troisième degré. 

Photo de brûlures de Berce du Caucase

datura stramoine
PrEMièrEs flEurs

En ce début de mois de juillet, on trouve du datura à tout 
les stades de développement : du stade plantule, jusqu’à des 
plants d’un mètre de hauteur. Les premières fleurs blanches 
en forme d’entonnoir plissé, dirigé vers le haut, ont poussé. 
Ce stade est le plus favorable pour l’arrachage manuel, avec 
des gants étanches.

Photo de datura stramoine prise le 21/06/2018 dans le Morbihan
©FREDON Bretagne 

Photo de Berce du Caucase en fleur prise le 20 juin 2018 en Ille et Vilaine, 
© FREDON Bretagne
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raisin d’amérique
flEuraison En Cours

La fleuraison, bien que discrète, a commencé. L’inflorescence érigée se compose de plusieurs dizaines de petites 
fleurs de teinte blanche et verte, situées en bout de branche.

Photo de Raisin d’Amérique prise en juin dans le Morbihan - © FREDON Bretagne

Fleur de raisin d’Amérique - © FREDON Bretagne


