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Présentation
La cinéraire maritime Senecio cineraria  ou 
Jacobaea maritima est une plante vivace de la 
famille des Astéracées comprenant également 
la pâquerette, la marguerite et le chardon. 
Originaire du pourtour méditerranéen, elle 
est utilisée principalement comme plante 
ornementale dans les bordures et massifs 
de jardins. Comme son nom l’indique, elle se 
plait bien en bord de mer. A cause de sa forte 
capacité de multiplication, elle a tendance à 
recouvrir certaines landes  ce qui la classe 
dans la catégorie des plantes invasives. Elle 
se reproduit principalement par graines.

Reconnaissance

•	  Taille : herbacée formant des buissons de  50 cm de haut.
•	 Feuilles : lobées avec des échancrures profondes aspect duveteux,  vert grisâtre 

sur le dessus et presque blanches sur le revers.
•	 Fleurs : capitules jaunes vif groupées en corymbes. Fleuris entre mai et août.
•	 Fruit : petit akène surmonté d’une aigrette.

Cancale Juin 2019 ©FREDON Bretagne

Jacobaea maritima Belle-Ile Mai 2019 ©Marion Théry

Cancale Juin 2019 ©FREDON Bretagne

Belle-Ile Mai 2019 ©Marion Théry



La cinéraire maritime, Jacobaea maritima
Reconnaître et surveiller 

les plantes invasives 
en Bretagne

www.fredon.fr/bretagne/

Risque
Le conservatoire botanique national de Brest la considère comme une plantes 
naturalisées ou en voie de naturalisation. Mais présentant actuellement dans le 
territoire considéré un caractère envahissant avéré à l’intérieur de communautés 
végétales	 naturelles	 ou	 semi-naturelles).	 En	 effet	 elle	 concurrence	 les	 espèces	
indigènes	ce	qui	produit	des	changements	significatifs	de	composition,	de	structure	et/
ou de fonctionnement des écosystèmes (on parle alors d’espèces transformatrices).  
Son impact sur les autres espèces est particulièrement visible sur certains littoraux 
bretons ou des peuplements denses forment la quasi-totalité du couvert végétal.

Lutte

Arrachage manuel avant le début de la production de graine.  
Dans les milieux naturels, privilégier les interventions pendant l’hiver 
pour limiter l’impact sur les autres espèces

	À faire
Informer	les	jardiniers,	les	communes,	sur	les	problèmes	

que	pose	cette	plante.
Après	les	opérations	d’arrachage,		planter	des	espèces	locales	

pour	limiter	la	recolonisation.

	À ne pas faire
Ne	pas	planter,	ni	semer	de	cinéraire	maritime	dans	les	jardins	littoraux.

Ne	pas	jeter	cette	plante	dans	la	nature.
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