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Information sur les séneçons toxiques et quelques autres plantes indésirables à éliminer 

 

Madame, Monsieur, 

Les séneçons sont en train de fleurir et vont bientôt former des graines qui s'envolent facilement 
en grand nombre. Comme les séneçons deviennent très abondants par endroits, il nous semble 
important de sensibiliser davantage les communes et à travers elles la population. Il s'agit en effet 
d'une plante très toxique pour notre bétail et seule une lutte en commun peut réduire la pression 
dangereuse de cette plante. 

Plusieurs communes et également des personnes privées se sont adressées à nous durant 
l'année. Aujourd'hui, le moment est idéal pour informer et lutter et nous avons créé une fiche 
spécifique séneçons. Afin que les gens n'arrachent pas simplement tout ce qui est jaune, nous 
avons ajouté quelques plantes similaires qui peuvent prêter à confusion. Nous joignons à cette 
fiche consacrée aux séneçons toxiques des photographies de quelques autres plantes 
envahissantes fréquentes. 

Nous vous sollicitions pour diffuser cette information: 

- à la population, par exemple par voie d'affichage; 

- à votre agent-nature ou autre personne responsable de l'entretien des routes et chemins; 

Si vous le souhaitez, nous vous envoyons gratuitement 3 fiches A4 plastifiées. 

La fiche se trouve sur notre site sous Production végétale / Herbages: www.ne.ch/agriculture  

La fiche papier jointe en couleur vous permet de bien déterminer la plante. Elle vous encourage 
aussi à faire de même avec le chardon (cirse) des champs, la vergerette annuelle et les solidages 
qui commencent à s'installer rapidement.  

 

Avec nos meilleures salutations 

Michel Horner 

 

 

 

Annexe: mentionnée 
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