INFO... VIGILANCE
ATTENTION A CETTE PLANTE !!!
Jardiniers et promeneurs, attention !!!

LA BERCE DU CAUCASE

Attention plante dangereuse !!!
Cette plante pousse aussi au bord des routes et chemins...
Elle est de plus en plus présente en France

Marcheurs et randonneurs prudence...
J´ai l´impression que c´est de la mauvaise herbe qui pousse un peu partout
chez nous!!!
Mais quand on voit les photos jointes ça fait peur !!!
Je prends quelques minutes pour vous raconter une petite mésaventure qui
est arrivé samedi dernier. Voici ...
Décidant de faire un petit nettoyage du fond de notre arrière cour plus
précisément, les herbes qui envahissaient le terrain du long de la clôture.
Sans me rendre compte de rien et l'ignorance de la toxicité de cette plante,
j'ai malheureusement été en contact avec la berce du Caucase .
Voir images jointes.
Aucun symptôme ô me le jour même, le dimanche après-midi, on aurait dit
que mes jambes avait pris un gros coup de soleil. C'était très plausible
puisque j'avais des shorts...

Il faisait très chaud. Le lendemain de grosses rougeurs sont apparues. Puis
le mardi, mes jambes étaient tellement enflées que j'ai dû me rendre aux
urgences de l'hôpital.
C'est alors que l'infirmière aux urgences m'informa de la toxicité de cette
plante et c'est pourquoi je vous écris aujourd'hui à titre préventif.
Si vous avez des herbes qui ressemblent à celles-ci SVP faites attention. La
sève peut causer de graves brûlures. La sève réagit avec la lumière du soleil
(rayon UV) pour finalement brûler la peau.
***Evitez tout contact direct avec la peau.
***Ne pas mettre au composte
***Ne pas laissez les animaux domestiques en approcher...peux rendre
aveugle. Il y a eu des cas ou un chien a perdu le museau !
Au cas ou vous soupçonnez un contact avec sa sève. Nettoyer ASAP... au
plus tôt avec de l'eau et du savon. Evitez de frotter les yeux. Couvrir les
régions affectées des rayons UV.
Je veux simplement éviter à qui que ce soit un fâcheux incident. Surtout
qu'un enfant se blesse.
Merci pour votre temps et SVP partagez à titre de prudence à vos amis.

Toxicité, dangers pour la santé et éradication

