
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul œuvre à la connaissance et à la préservation de 
la flore sauvage du nord de la France. 

Dans ce cadre nous mettons en place des opérations de sciences participatives dont l’objectif est 
d’acquérir de la connaissance sur certaines espèces de plantes sauvages. 
Fort de la réussite de la première opération « Gui est là ? », nous lançons une deuxième opération qui 
cible cette fois les marguerites. 
 
Pourquoi des sciences participatives ? 

L’objectif est double :  
- acquérir des informations sur la présence d’espèces afin d’augmenter notre 

connaissance de la flore sauvage en s’appuyant sur le grand public qui nous permettra 
d’acquérir beaucoup de données sur un temps court ; 

- faire participer le grand public, l’amener à s’intéresser à ce qui l’entoure, afin de 
l’initier et de lui donner envie de préserver la biodiversité. 

 
Pourquoi la Marguerite 
 La Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) est une espèce connue du grand public et très 
intéressante pour les botanistes. Son habitat naturel se trouve dans des prairies fauchées pas trop 
amendées en sans produits phytosanitaires. Elle nous indique des milieux en régression et à haute 
valeur écologique. 
 La Grande marguerite à également tendance à se réfugier sur les bords de routes. Ces données 
sont tout aussi intéressantes car elles nous renseignent sur la qualité des bords de route et peuvent 
servir d’indicateur pour la mise en place d’une gestion écologique. 
 
Comment participer 
 C’est très simple, un site internet a été créé pour l’occasion : www.margueriteestdanslepre.org 
Une fois sur le site, un formulaire de saisie est disponible, on le complète, on précise la localisation sur 
la carte, une petite photo est appréciée et on envoie !  
 

 

« Marguerite sauvage est dans le pré » est une opération simple, ludique, 

familiale et extrêmement importante pour la connaissance et la protection de la 

biodiversité. À vous de jouer !  
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