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Séneçon à feuilles de marguerite
Senecio leucanthemifolius
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MEDITERRANEE

Annuelle

Les bractées,
feuilles spécialisées,
enserrent la base
de la fleur composée.

Cohabite

Grandes
fleurs jaunes
(Ø = 1,5 à
2 cm)

Où

avec les oiseaux
nicheurs

Le séneçon à feuille de marguerite préfère les côtes
rocheuses. Ici sur l’île de Porquerolles (Var).

le trouver ?

Quand
Pourquoi

Feuilles
charnues et
sans poils

Tiges
dressées
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Il s'installe sur les côtes rocheuses de
la région PACA et de la Corse.

fleurit-il ?

Au printemps, de mars à mai.

nous intéresse-t-il ?

Le séneçon à feuilles de marguerite est
peu fréquent, car le milieu qu'il préfère est
lui-même assez peu représenté sur le littoral.
Il est recherché dans le cadre de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel Méditerranéen
(INPN) qui dresse sa carte de répartition
sur le littoral.

Fleur
composée
ou
“capitule”
(voir colonne
de droite)
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le reconnaître ?

La plante forme un petit massif
Hauteur de la tige : 5 à 25 cm

Feuilles du
haut avec des
lobes marqués.
Feuilles
de la base
presque sans
indentations

Il s’installe sur les côtes rocheuses, bien ensoleillées, où il peut
former de larges massifs. On le trouve souvent près des sites où
les goélands viennent nicher, en bord de mer ou plus loin dans le
maquis, car les déjections des oiseaux, riches en nitrates, forment
un engrais naturel qui favorise cette plante gourmande en nitrates.

Cent fleurs

en une seule

La fleur du séneçon est plus complexe qu’il n’y paraît : c’est une
fleur composée ou capitule. Elle est formée de dizaines de
minuscules fleurs regroupées sur un plateau qui est un élargissement
du sommet de la tige. La base du capitule est entourée d’une
gaine de feuilles serrées : les bractées (voir photo ci-dessus).
Les fleurs du centre ressemblent à de petits tubes, celles de la
périphérie se prolongent par une languette qui forme l’un des
“pétales” du capitule.
Le tournesol compte parmi les géantes de ces fleurs composées.
Et l’artichaut n’est autre qu’une fleur composée, cueillie en bouton,
dont on mange le plateau charnu et la base des bractées !

Statut

menaces

Il est protégé en région PACA où l’arrachage, la cueillette
et la vente sont notamment interdits.
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