COTULA CORONOPIFOLIA
Nom commun : Cotule Pied-de-corbeau
Catégorie : FLORE
Famille : Asteraceae
Milieu : Pelouses humides, bords de marais, lieux vaseux
inondables
Origine géographique : Afrique du sud
Nom Anglais : Brassbuttons
Auteur : Linné, 1753
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L'arrachage manuel accompagné d'un suivi annuel sur les 5
premières années visant l'arrachage des nouveaux départs semble
être le moyen le plus eﬃcace pour gérer la présence de l'espèce sur
de petits sites. D'autres techniques comme le bâchage peuvent être
envisagées sur des sites densément colonisés et non soumis à
submersion pendant la période de croissance. Le recours à des
techniques de génie végétal visant à concurrencer la plante et
limiter son développement ou sa reprise peuvent également être
envisagées (A. Caillon, comm. pers.).
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Cultivée pour l'ornement de bassins aquatiques, l'espèce est
observée dans le milieu naturel en Corse dès 1978. Dans les marais
de Brière et du Brivet, la cotule est présente depuis au moins 1972,
aux environs de la commune de Trignac (Dupont, 1972). Il semble
s'agir du second signalement de l'espèce en métropole après les
Côtes d’Armor. (J-P Damien, comm. pers.)
En Corse, la Cotule pied-de-corbeau forme des peuplements
monospéciﬁques denses éliminant toute autre espèce sur plusieurs
centaines de mètres carrés. Peu de données existent cependant sur
son impact en général. En Bretagne, elle semble moins vigoureuse
mais reste à surveiller (Fried, 2012).
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.ORENVA
FCENConnaissez-vous Cotula coronopifolia ? (A. Dutartre, 2019)
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