INFO DU JOUR
20 juillet 2022 – 15 H 30

Avis: Le panais sauvage - plante toxique
Ce que vous devez savoir :


Le panais sauvage est une plante toxique qui s’apparente à la berce de Caucase.



Ses caractéristiques :

Peut atteindre 2 mètres de hauteur;

Feuilles au contour dentelé semblables à
celles du céleri;

Fleurs vert-jaunâtre formant des grappes en
forme de parasol de 10 à 20 cm de diamètre,
de mai à la fin de l’automne;

Tige verte et lisse de 2,5 cm d’épaisseur
légèrement poilue.



Cette plante préfère les milieux ensoleillés et peut être trouvée sur les terrains vagues et dans
les prairies et les champs. Elle est aussi abondante sur les talus le long des routes, pistes
cyclables, et près des emprises de chemin de fer.



Si vous entrez en contact avec la sève du panais sauvage, il suffit de ne pas s'exposer au soleil
pour éviter des lésions corporelles. Bien nettoyer la zone touchée avec de l'eau froide et du
savon, puis rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau
abondamment pendant au moins 10 minutes.



Le contact initial avec la plante est indolore; les symptômes apparaissent seulement après
quelques heures.



Le meilleur temps pour éliminer manuellement le panais sauvage est au printemps. Il s’agit de
de l’arracher en retirant la plus grande partie possible de la racine pivotante à l'aide d'une pelle
ronde, d'une bêche ou d'un couteau à long manche. Il faudra par la suite faire un suivi régulier
pour retirer toute repousse. Protégez toutes les parties de votre corps; porter des lunettes pour
protéger vos yeux; portez une combinaison de travail, des gants et des bottes de caoutchouc.

Où s’informer :





Site Internet de la Municipalité de Pontiac
Compte Facebook de la Municipalité de Pontiac
L'herbier du Québec : panais sauvage
Outil de détection des espèces exotiques envahissantes du ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques

