
 
 
 
 Une douzaine de séneçons ont été inventoriés en Savoie (Delahaye & Prunier, 2006). 
Selon la Flora Gallica (Tison & de Foucault, 2014), bon nombre ont été reclassés dans le 
genre Jacobea selon les critères qui différencient bractées et involucres ; il reste ainsi sept 
espèces de Senecio : un très rare dans les marais (S. doria), un forestier des sous-bois (S. 
ovatus), un des prairies rocailleuses (S. viscosus), un montagnard (S. doronicum), un qui a 
tendance à se naturaliser dans les friches subalpines (S. squalidus subsp. rupestris), un 
migrant d'Afrique du Sud à tendance envahissante (S. inaequidens), et le très fréquent Senecio 
vulgaris. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : aucune. 
Noms vernaculaires : séneçon commun, séneçon des oiseaux… 
Étymologie : Senecio a pour origine latine Senex, vieillard, du fait de la blancheur des 
aigrettes des fruits qui rappelle celle des cheveux des personnes âgées. Le qualificatif de 
vulgaris, indique que la plante est très fréquente dans les jardins, décombres, talus, trottoirs… 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette astéracée annuelle atteint 15 à 
40 cm de haut.  
La tige dressée porte des feuilles sinuées, 
très découpées en lobes étroits. Des 
bractées noires très courtes sont sous les 
capitules de fleurs tubuleuses jaunes qui 
s’épanouissent de février à novembre. Les 
fruits poilus sont munis d'aigrettes 
blanches. 
C’est une plante subcosmopolite, très 
fréquente en plaine, qui s'installe sur les 
sols argileux à calcaire. Le séneçon 
commun s'insère dans la végétation 
adventice des jardins potagers, cultures 
maraîchères, friches à annuelles avec 
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium 
album, Galinsoga ciliata, Persicaria 
maculosa, Mercurialis annua, Veronica 
persica… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 La plante entière était employée autrefois pour améliorer la circulation veineuse. La 
présence d'alcaloïdes hépato-toxiques a obligé le retrait du séneçon commun de la liste A de 
la pharmacopée française en 2014, le risque d'effets indésirables dus à son emploi, étant 
supérieur à une efficacité controversée.  
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