Nom scientifique : Senecio tamoides
Nom commun : Séneçon faux-tamier
Type biologique : liane grimpante
Origine : Afrique du Sud

La feuille

La ﬂeur
Le fruit

Comment agir ?
Si vous possédez du Séneçon faux-tamier
dans votre jardin, vous pouvez :

1
2

Éliminer l’espèce
de votre jardin

en l’arrachant intégralement, puis en
la jetant avec les déchets ménagers.

Empêcher son évasion
dans le milieu naturel

en la gardant en pot exclusivement :
chaque partie de la liane est susceptible de
repousser si elle est en contact avec la terre.

Luttons tous
ensemble

Le Séneçon

faux-tami er

Aujourd’hui, les forêts réunionnaises ont besoin de notre
aide. Particuliers, touristes, associations, organismes privés
ou publics, rejoignez-nous au sein de nos chantiers participatifs pour que La Réunion reste l’un des espaces les mieux
préservés au monde.

in menas pou nout biodiversité

Un plan d’action collectif
Le Plan Opérationnel de Lutte contre les espèces Invasives
à La Réunion est un plan d’actions collectif pour 4 ans,
dont l’objectif est de lutter efficacement et collectivement
contre les espèces invasives et potentiellement invasives
à La Réunion, afin de protéger les écosystèmes terrestres
ou aquatiques de l’île. Le POLI, animé par l’État, regroupe
un grand nombre d’acteurs mobilisés pour la préservation
de cette biodiversité réunionnaise.
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L’invasion du Séneçon faux-tamier à La Réunion

À

La Réunion, des espèces venues d’ailleurs se sont
implantées petit à petit sur l’île, s’acclimatant aux
spécificités de cette terre volcanique. Cette diversité
du vivant a formé des milieux rares et exceptionnels,
où végétaux et animaux vivent en harmonie.
Aujourd’hui, la faune et surtout la flore réunionnaises sont
menacées par l’arrivée d’espèces introduites, volontairement
ou non, par l’Homme. Certaines d’entre elles, par leur faculté d’adaptation et leur vitesse de prolifération ont développé
des comportements envahissants. Parmi elles, un cortège
d’espèces végétales remplacent petit à petit nos forêts
originelles. Sans action individuelle et collective rapides,
ces plantes invasives seront impossibles à éliminer.

…colonise les milieux naturels et étouffe

Incontrôlable, il s’échappe
aujourd’hui des jardins…

nos forêts. Plus nous agirons vite, plus
nous aurons de chances de sauver
notre biodiversité.

Le Séneçon faux-tamier
a été introduit à La Réunion
comme plante ornementale.

Aujourd’hui,

30%

de La Réunion est encore occupée par

...formant des milieux naturels
remarquables, des forêts uniques
au monde pour certaines.
Elles se sont adaptées
et transformées...

Depuis son arrivée
à La Réunion, l’Homme a
introduit, volontairement ou
non, une multitude d’espèces
végétales ou animales.

un milieu naturel primaire.

Les paysages exceptionnels, la flore,
la faune font de l’île un lieu privilégié
à l’échelle mondiale, reconnu tant
sur le plan touristique, patrimonial
que scientifique.

PETIT LEXIQUE
Une espèce indigène est une espèce qui s’est implantée sur un territoire de façon naturelle (vent, océan, oiseaux…). Au fil des processus d’adaptation,
certaines espèces indigènes mutent progressivement et n’existent, à l’état naturel, que sur un territoire limité. On les appelle alors « espèces endémiques ».

Des espèces venues d’ailleurs,
au gré des vents et des courants
marins se sont développées sur
le sol réunionnais.

Une espèce exotique est une espèce introduite volontairement ou non sur un territoire par l’Homme. Lorsqu’elles menacent directement les espèces
indigènes et endémiques, on dit qu’elles sont invasives.
Un milieu naturel est l’espace qui permet aux espèces végétales et animales de vivre. On les qualifie de primaires lorsqu’ils n’ont pas été profondément
modifiés par l’Homme.

