
Giant Hogweed / Berce du Caucase 

The Province of Ontario initiated an awareness program related to the plant in 2010 and while 

there have been known findings of this harmful invasive plant within our Province, to date, we’ve 

been fortunate within Fredericton.  

La province de l'Ontario a lancé un programme de sensibilisation lié à la plante au début 2010; 

bien que cette plante nuisible et envahissante ait été constatée dans notre province, nous 

avons eu, jusqu'à présent, de la chance au sein de Fredericton.  

 

Along our trail system, there were no signs of hogweed.  What people are seeing in all areas of 

concern, thus far, is Angelica.  Angelica has very similar flowers to Giant Hogweed, which is 

likely why there’s confusion.  In comparison, Hogweed grows much taller, the leaves and stems 

are very different and Angelica doesn’t pose the same dangerous health concerns. 

Aucun signe indiquant la présence de la berce du Caucase n'a été détecté pendant notre 

réseau de sentiers. Jusqu'ici, ce que les gens aperçoivent dans tous les secteurs préoccupants 

est la plante nommée angélique. Les fleurs de l'angélique sont très semblables à celles de la 

berce du Caucase et c'est probablement pour cette raison qu'il y a confusion. Si l'on compare, 

la berce du Caucase pousse bien plus haut, ses feuilles et ses tiges sont très différentes et 

l'angélique ne pose pas les mêmes problèmes dangereux en matière de santé. 

 

Anyone with sensitive skin should avoid contact with Angelica, Wild Parsnip, Poison Ivy and any 

plant similar to those which are known to cause skin irritation.   

Quiconque a la peau sensible devrait éviter tout contact avec l'angélique, le panais sauvage, 

l'herbe à puce et toute plante semblable à ces dernières, connues pour provoquer des irritations 

cutanées. Veuillez consulter le contenu connexe (à la gauche de cette page) pour obtenir 

davantage de renseignements. 
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