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Senecio inaequidens DC., 1838
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Plante vivace pouvant mesurer jusqu’à 1 m de
haut.

Ses fleurs jaunes forment des capitules terminaux
de 15 à 25 mm. Les bractées du calicule ont des
extrémités brunes.

Les feuilles fines, entières, allongées (6 à 7 cm)
aux dents courtes et irrégulières sont souvent
enroulées sur eux-mêmes

Les fruits sont sous forme d’akènes plumeux de 2
mm.

Les tiges glabres et ligneuses à la base, sont
ramifiées dans le tiers supérieur.

Année et source d’introduction
Introduite volontairement par l’industrie lainière en Europe, elle est 
observée en France en 1935

Répartition nationale Présente sur tout le territoire

Répartition 
Grand Est

Implantée sur toute la région

Milieux concernés Bords des axes routiers et ferroviaires, milieux perturbés, milieu urbain

Claude Viquesnel - Wikimedia

Christofer Angé - Wikimedia
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-Séneçon de Jacob (Jacobaea vulgaris), espèce
exotique : se différencie par ses feuilles
profondément découpées (non linéaires et
allongées).

J F M A M J J A S O N D

Le Séneçon du Cap est une espèce pérenne (5 à 10 ans)
qui peut produire chaque année 10 000 graines par
individu. Les semences peuvent germer alors pendant 2
ans. Celles-ci se disséminent par le vent, les animaux, les
transports, etc.

Habitats concernés : peut se trouver dans tout type de
milieux ouverts perturbés, notamment au bord des
routes, pâturages, infructuosités de rochers et falaises.

Et en Grand Est ? Espèce bien implantée sur toute la
région Grand Est.

SAplants - Wikimedia
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Si celle-ci semble
impacter un milieu à
enjeux, signalez et
faites valider votre
observation au
Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin de
fiche).

Sur les espèces : Le séneçon peut impacter les espèces indigènes par compétition directe. Elle
pourrait également avoir un effet allélopathie sur les autres espèces.

Sur les habitats : Modifie les habitats qu’elle colonise rapidement en occupant jusqu’à 90% de la
surface.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Non documentés

Le Séneçon du Cap peut impacter les zones agricoles (pâturage, cultures, vignobles), elle est
notamment toxique pour le bétail et peut engendrer une diminution de la valeur pastorale.
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Très forte Très forts Faibles

Le Séneçon du Cap est une espèce implantée, il n’est
pas envisageable d’éradiquer ou de limiter cette
espèce sur l’ensemble du territoire. Cependant dans
certaines situations, il peut être intéressant d’agir
pour confiner ou réduire une station :

1. Lorsque la nouvelle station se situe au
sein d’un site naturel, enjeux de
biodiversité ou à proximité de celui-ci et
que son impact est jugé potentiellement
dommageable.

2. Lorsque cette espèce apparait (faible
station) sur un nouveau secteur du
réseau hydrographique non atteint.

Avant toute organisation d’une 
intervention, il convient de faire le 
bilan bénéfices/risques sur la 
biodiversité, notamment vis-à-vis 
des autres espèces pouvant être 
impactées par l’intervention. Dans 
certains cas des espèces protégées 
peuvent être présentes impliquant 
l’application de la règlementation 
ad hoc.

-Arrachage : sur de petites populations, arrachage
manuel des pieds avant floraison. Répéter cet
arrachage plusieurs années consécutives.

-Ré-ensemencement après arrachage par des
espèces locales.

-Fauche : limiter l’expansion en fauchant les plants
avant fructification (fin juin). Répéter l’action
plusieurs années consécutives.

Les déchets doivent être mis dans des sacs plastiques
fermés.
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Attention

Attention au transport de terres potentiellement infestées.

N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchets)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés dans des sacs plastique fermés en dehors des zones
humides ou inondables pour ensuite être valorisés ou détruits. Le
matériel utilisé doit être nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : Aucun retour d’expérience connu

Ailleurs : Centre de ressource EEE

A ne pas faire

Ne pas intervenir ou exporter la plante une fois qu’elle est en
graines.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/senecio-inaequidens/
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance

1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de 
recherche

1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface 
colonisée…

2

Assurer le confinement/éradication de la station en sites naturels 
à forts enjeux

1

Assurer le confinement/éradication en secteurs idem 2

Veille sur les stations gérées et suivi de travaux 1

Constituer un retour d’expérience 1

Diffusion des retours d’expérience 1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des 
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

Veille
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

Alsace : 03.88.64.82.56 -
jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est : 

Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

Alsace : 03.89.83.34.20 -
elisa.schorr@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 -
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.29.60.91.91 -
c.gunder@cen-lorraine.fr

EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.

Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.
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