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LE SÉNEÇON DU CAP (SENECIO INAEQUIDENS). ANALYSE DES 
RAISONS D’UNE INVASION RÉUSSIE EN FRANCE 

 
par Jacques Maillet1  

 
Bien que chaque invasion biologique constitue un cas particulier et que les études actuelles ne 

permettent pas d’élaborer un modèle général des processus d’invasion, trois points cruciaux 
semblent néanmoins ressortir pour expliquer le succès des espèces végétales : l’historique et les 
conditions de l’introduction, l’adéquation entre les caractéristiques des milieux d’accueil et les 
caractéristiques biologiques et écologiques de l’espèce, la nature des interactions avec les espèces 
autochtones. Par ailleurs l’étude des impacts sociaux et économiques constitue une étape obligatoire 
pour justifier d’éventuelles mesures réglementaires. 

 
Les études pluridisciplinaires entreprises sur Senecio inaequidens, composé originaire 

d’Afrique du Sud, abordent l’ensemble de ces points et permettent de vérifier l’importance de 
chacun d’entre eux dans le processus invasif. 

 
Cette espèce a été introduite en plusieurs points d’Europe depuis la fin du 19ème siècle via des 

importations de laine probablement originaires du Lesotho où le Senecio se développe dans les 
prairies et les endroits perturbés. Une analyse génétique récente a permis de préciser la place 
taxonomique de ce taxon et de cerner sa zone d’origine. Après une période de latence de plusieurs 
dizaines d’années, correspondant à une période d’adaptation, la plante s’est développée à partir des 
foyers initiaux essentiellement dans les milieux perturbés par l’homme. En France, les 
modifications des systèmes de culture ou d’élevage ont favorisé son expansion depuis les années 
70, et l’espèce est présente désormais sur l’ensemble du territoire tant dans des espaces naturels que 
cultivés. Les principales nuisances occasionnées par l’espèce sont la compétition exercée dans les 
cultures ou vis-à-vis de plantes rares, et les risques de toxicité  vis-à-vis des équins ou bovins, en 
revanche aucun effet allélopathique n’a pu être décelé. 

 
La caractérisation des habitats envahis révèle l’importance de l’ouverture du milieu récepteur 

et des perturbations comme facteurs facilitateurs. En revanche les conditions édapho-climatiques ne 
semblent pas être limitantes. 

 
Les traits d’histoire de vie qui contribuent aux capacités invasives de Senecio inaequidens sont 

nombreux. La production très abondante d’akènes facilement disséminés par le vent, les animaux, 
l’eau, s’accompagne d’une période de production étalée dans le temps. Les semences, dont une 
partie a une viabilité supérieure à deux ans dans le sol, peuvent constituer des stocks semenciers 
conséquents. L’étalement des germinations, une croissance juvénile très rapide (RGR comparable à 
celui d’espèces rudérales annuelles) et une première floraison précoce pour une espèce pérenne 
herbacée, favorisent son installation. L’autogamie partielle de certaines lignées permet le 
développement de populations à partir d’un seul pied sur les fronts de colonisation, la reproduction 
allogame préférentielle favorise ensuite la diversité génétique et l’adaptation aux nouveaux habitats. 
Très compétitif dans les endroits perturbés, Senecio inaequidens ne persiste pas dans les milieux 
fermés. 
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Introduite sans son cortège de parasites, l’espèce est néanmoins attaquée par des pathogènes 

dont une rouille exotique (Puccinia lagenophorae), qui peut occasionner une diminution de 
croissance. Un puceron autochtone, Aphis jacobae, provoque  en revanche une létalité de certains 
pieds et pourrait jouer un rôle de régulation des populations. La lutte biologique reste néanmoins un 
objectif lointain et d’autres méthodes ont été mises au point pour limiter l’expansion de l’espèce.  

Les coûts engendrés par le Senecio dans les espaces naturels ou cultivés sont difficiles à 
évaluer, une première estimation a été réalisée dans les réserves naturelles et chez des éleveurs. Une 
enquête sociologique a mis en évidence  l’inquiétude de certains groupes sociaux, en partie due à la 
médiatisation dont l’espèce a fait l’objet. 
 


