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Note	exploratoire	relative	à	la	question	du	risque	lié	à	la	présence	de	
séneçon	 jacobée	 dans	 les	 fourrages	 produits	 sur	 des	 prairies	
extensives	sous	contrat	agro‐environnemental	
Th. Walot,  2014‐06‐30 

Contexte	
 
Comme suite à la visite d'une prairie où la situation était particulièrement 
préoccupante (voir rapport de la journée de formation NAW Harchies-Hensies de juin 
2014), a été remise sur le tapis la question des risques potentiels en alimentation 
animale du séneçon jacobée en prairie. 
C. Vanvinckenroye, vétérinaire de la cellule scientifique de NAW confirme la forte 
toxicité - qui plus est cumulative - par une action irréversible sur le foie tant chez le 
cheval (plus sensible et généralement à la vie plus longue) que chez les bovins. 
Comme Serge Rouxhet  nous le confirme de son côté, c'est une espèce bien 
présente dans le PHVB "séchantes" plutôt. Elle y atteint des recouvrements « + » ou 
« 1 » - soit jusqu’à 5 % dans presque tous ses relevés relatifs à ce type de 
prairie. Il s’agit souvent de prairies pâturées mais pas toujours et la fauche n’est pas 
exclue.  Pour mémoire et après consultation de J. Piqueray, il apparaît que dans les 
bandes fleuries l’espèce est actuellement parfois notée mais avec un recouvrement 
très faible. A noter que la vétérinaire NAW signale un risque toxique à partir de 1 
plante/5m², ce qui permet de conclure à une situation qui pourrait être préoccupante 
dans certaines prairies extensives sous contrat MAE8 « prairie de haute valeur 
biologique ».  
 

A	retenir	des	échanges	et	lectures	sur	le	sujet	
 

- L'équivalent de la consommation par un cheval d'un petit ballot de séneçon 
même sur une période de quelques années conduit à un empoisonnement le 
plus souvent fatal et sans traitement possible que symptomatique. Comme 
ordre de grandeur il faudrait le double à une vache. Le foin grossier est 
revendu très souvent pour consommation par des chevaux 

- Quand on prend en compte ce que consomme une vache type limousine p.ex.  
nourrie au foin l'hiver ainsi que sa durée de vie le risque est sans doute peu 
différent de celui des chevaux  

- Le séneçon est toxique frais et sec, il serait (très) peu appété frais, notamment 
en fonction du choix qu’aurait le bétail. A confirmer notamment à l’état jeune + 
quid du fourrage préfané. 

- Un article de la presse agricole suisse récent aborde la question (voir 
références) et lie l'extension des PER 1en Suisse à la recrudescence de 
plantes toxiques dont le séneçon jacobée. 

- L'espèce est très sensible à l'intensification et disparait si on fauche souvent et 
qu'on "engraisse". On peut donc légitimement craindre l'inverse si on fauche 
tard et qu'on « amaigrit » une prairie. 

- L'espèce produirait 10000 graines/pied très longévives par ailleurs. 

                                                            
1 Prairies extensifiées dans le cadre analogue à  notre agroenvironnement – « prestations écologiques 
requises » 
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- Il est fait allusion à l’espèce dans l'introduction au livret de l’agriculture n°17 : 
Cette introduction est signée « C. Delbeuck » qui n’a sans doute pas porté la 
plume signée.  On ( ?) y écrit que c'était une plante qui était à problème dans 
les foins jadis.  (« Depuis le néolithique et les débuts de l’agriculture, quels 
que soient la région et le mode d’exploitation agricole, l’homme lutte contre les 
plantes indésirables, les «herbes que l’on dit mauvaises». Au cours du temps, 
les techniques ont fortement évolué, et les espèces de plantes à combattre, à 
limiter ou à contrôler aussi. Qui s’inquiète encore de la nielle des blés dans 
ses céréales ou du séneçon jacobée dans ses foins ? »). 

 

Recommandations		
 
Une première note a été rédigée par la cellule scientifique de NAW (Vanvinckenroye, 
C. et Rouxhet S., 2014). La question devrait sans nul doute être approfondie en 
couvrant de manière pratique les aspects agronomiques (phytotechniques 
d’alimentation animale), vétérinaires et écologiques à l’attention des conseillers et 
agriculteurs concernés. Des informations complémentaires au dossier devraient en 
tout cas être apportées comme suite à la rencontre par P. Luxen de spécialistes lors 
d’une réunion au Luxembourg en juillet 2014. 
 
A noter que le séneçon jacobée n'est pas la seule plante »à risque toxique » 
favorisée par la fauche retardée, une exploitation extensive et (l’amaigrissement). 
Parmi elles, les botanistes de terrain de NAW ayant du recul évoquent régulièrement 
l'extension du colchique dans certaines PHVB. Cette espèce est loin d’avoir bonne 
presse également. Ici aussi les risques éventuels devraient être évalués et pris en 
compte. 
C’est donc l'ensemble d’une problématique qui mériterait d’être mise à plat avec des 
consignes pour les conseillers et les agriculteurs pour éviter un jour ou l'autre une 
mise en cause réelle ou fantaisiste d’espèces favorisées par des MAE. Cette 
situation devrait alors être abordée dans l’urgence et donnerait aux éventuels 
détracteurs des MAE comme outil d’entretien des espaces naturels une corde pour 
les pendre. 
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