
Cotule pied-de-corbeau 

Cotula coronopifolia L., 1753 (Astéracée) 

 Statut 

Plante exotique originaire d’Afrique du Sud. 

 Description  

Plante herbacée, amphibie, vivace à annuelle. 

Taille  5 à 40cm. 

Tiges glabres vertes à marques rougeâtres. 

Feuilles alternes, simples, entières pour les 
supérieures, découpées en lobes pour les infé-
rieures. 

Capitule de fleurs ressemblant à un bouton 
jaune de 1 à 2cm  de diamètre (juin à sep-
tembre). 

 Reproduction 

Reproduction sexuée. 

Dissémination des fruits par l’eau et le vent, à la fin de l’été et à l’automne. 

 Habitat 

Zones humides sableuses, vaseuses, tourbeuses et saumâtres. 

Berges de plans d’eau ainsi que les zones ouvertes au sein de marais ou de prai-
ries humides. 

Tolère la salinité et supporte l’immersion.  

Fleur en forme de bouton Feuilles charnues Tige avec la gaine 

des feuilles 

Cotula coronopifolia 

ATTENTION  ! Nouvelle plante exotique envahissante ! 



 Menaces 

La Cotule pied-de-corbeau peut se développer en herbiers denses mono-
spécifiques et possède une forte capacité de dispersion. Son développement pour-
rait alors conduire à une baisse de diversité et de patrimonialité dans des habitats 
fragiles. Tous ces éléments font d’elle une espèce très compétitive.  

 

 Localisation sur la RNN 

En 2020, deux grandes stations ont été observées dans les prairies subhalophiles. 

 Station Ouest: à proximité et au niveau des mares 76 401 00 et    
76 402 00 ainsi que dans les prairies attenantes 

 Station Est : à proximité des mares 76 450 00 et 76 451 00 et dans 
une baissière de la parcelle VIG28 

Ces deux stations sont à surveiller fortement ainsi que les zones alentours pour 
éviter tout phénomène de dispersion.  

Que faire si vous en découvrez ? 

 

 Ne pas intervenir 

 Prendre si possible une photographie et préciser la localisation 

 Prévenir l’ACDPM ou la MDE qui se chargeront d’intervenir 
pour valider l’identification et évacuer les pieds prélevés 

 

Contacts: 

ACDPM       Maison de l’Estuaire 

02.35.49.50.91      02.35.24.80.00 

a.c.d.p.m@wanadoo.fr    mde@maisondelestuaire.org  

 

Appel à vigilance 


