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Quelques mots d’introduction…

Avril 
2022

Ce dossier d’enquête est conçu pour vous permettre d’en 
savoir plus sur la Cardamine des prés (Cardamine pratensis), 
mais également d’en faire savoir plus ! Informations 
scientifiques cohabitent donc avec anecdotes croustillantes 
et pistes d’animations.

L’objectif n’est pas ici d’atteindre l’exhaustivité : c’est pour 
cette raison qu’une bibliographie vous est également 
communiquée. 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul reste 
évidemment à votre disposition pour toute information 
complémentaire. Il ne faut surtout pas hésiter à nous 
contacter !

A très vite, sur le terrain !

Cardamine des prés en fleurs dans les vergers du Conservatoire botanique national de Bailleul 

C. HENDERYCKX



La science participative
L’opération « L’enquête du mois : Où est passée la Cardamine des prés ? » est un programme de 
science participative. Les citoyens, par leurs observations sur le terrain, sont mis à contribution pour 
collecter des données en grand nombre, là où un seul scientifique mettrait des jours et des jours. La 
science participative, c’est tout simplement l’engagement du citoyen dans la recherche. C’est le refus 
du fossé qui l’oppose trop souvent (et à tort !) au monde scientifique. 

Les données recueillies sont finement exploitées par les botanistes. Elles aboutissent à des conclusions 
qui sont finalement retournées aux participants.  La boucle est bouclée. La connaissance scientifique 
a été améliorée et le grand public sensibilisé.

Pourquoi la Cardamine des prés ? 
La Cardamine des prés est une plante qui fleurit 
aux prémices du printemps. Ses populations 
sont considérées comme étant stables, mais 
l’espèce n’en reste pas moins menacée par les 
activités humaines, notamment le drainage, 
l’engraissement et la mise en culture des 
prairies humides. Elle trouve ainsi refuge dans 
les clairières et lisières forestières, parfois le 
long des canaux et des fossés.  

Peut-être avez-vous entendu parler d’un 
papillon très attaché à cette plante  ? Vous 
savez, ce papillon qui annonce la fin de l’hiver 
de ses jolies ailes orangées (uniquement chez 
le mâle). Il s’agit de l’Aurore de la Cardamine ! 
Après l’accouplement, la femelle dépose ses 
œufs sur la Cardamine des prés (et d’autres 
plantes de la famille des Brassicacées, l’Alliaire 
par exemple)  : on parle de «  plante-hôte  ». 
A l’instar de sa plante préférée, ce papillon 
est menacé par les pratiques agricoles trop 
intensives.

M. GILLERON

J. UBELS
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Chers enquêteurs et enquêtrices, ce dossier classé TOP SECRET par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul a fuité : il est désormais 
entre vos mains ! 

En résumé, les scientifiques sont à la recherche de la Cardamine des prés 
(Cardamine pratensis), une jolie plante de la famille des Brassicacées 

(famille du chou). 

L’enquête est ouverte à partir du lundi 4 avril 2022, et ce jusqu’à la 
fin du mois. Pour vous aider à retrouver la belle, ce dossier d’enquête 
est désormais à votre disposition. A vous de vous en saisir et d’ouvrir 
l’œil : il paraît qu’elle se cache dans des endroits qui nous sont 
familiers...

MESSAGE AUX 
ENQUÊTRICES 

ET ENQUÊTEURS



RÉSUMÉ DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Police scientifique du Conservatoire 
botanique national de Bailleul, 

Chemin de l’Haendries, 

59270 BAILLEUL

                                                      
Bailleul, le vendredi 1 avril 2022

LE MÉFAIT
Nom de l’intéressée : la Cardamine des prés (Cardamine pratensis) 

Type de méfait : raréfaction présumée de l’espèce et de son milieu 
de vie

DESCRIPTION DES FAITS
Date : le 1er avril 2022

Lieu : sur le territoire d’agrément du Conservatoire botanique 
national de Bailleul, à savoir la région des Hauts-de-France et les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime

Autre élément : le Conservatoire botanique national de Bailleul a 
besoin de vous pour affiner la connaissance que l’on a de la répartition 
de l’espèce !  

INDICES
Les indices pour vous aider dans votre enquête sont au nombre de 
quatre et sont classés et numérotés dans le dossier d’enquête. 

Prenez bien le temps de les lire car ils vont vous délivrer de 
précieuses informations !



PORTRAIT DE L’INTÉRESSÉE

Petit historique
Au XIXe siècle, la Cardamine des prés 
était appelée Cresson de Saint-
Georges. La Saint-Georges se fête 
le 23 avril, ce qui correspond à la 
période de floraison de la plante 
(d’avril à juin).  Elle eut beaucoup 
de noms vernaculaires différents lui 
venant de la religion chrétienne car 
elle fleurit quand vient l’époque du 
Sacre (une fête destinée à Dieu dans 

la religion chrétienne).

La Cardamine des prés 
en quelques mots

Nom scientifique : Cardamine pratensis

Nom vernaculaire : Cardamine des 
prés ou Cresson des prés 

Famille : Brassicacées (anciennement 
appelée Crucifères)

Lieu de vie : prairies humides, 
fossés, bords des étangs, ruisseaux, 

clairières, lisières, sources.



DESCRIPTION DE LA PLANTE

DESCRIPTION DE LA PLANTE

La Cardamine des prés est une espèce 
vivace, haute de 20 à 70 cm, à très 
court rhizome. 

Sa floraison est assez précoce (fin 
mars) et s’étend jusqu’à la mi-juin.

Elle produit de longs fruits appelés 
« siliques », qui explosent à 
maturité. L’objectif : projeter sa 
descendance pour conquérir de nouveaux 
territoires ! Cette stratégie, appelée 
“autochorie”, est également employée 
par les violettes ou encore l’Herbe-
à-Robert (un géranium sauvage très 
commun).

Les siliques, 
fruits explosifs  
de la Cardamine 
des prés !

Rhizome dans 
lequel la 
plante accumule 
des réserves 
pour mieux 
repartir 
l’année 
suivante.C. BLONDEL

PIXABAY

Cette plante forme une longue tige coiffée d’une grappe de fleurs, un joli 
bouquet dont la couleur oscille subtilement entre le blanc et le rosé. 
Quand on l’observe, il est aisé de déterminer sa famille botanique (si si, 
c’est promis !). La forme en croix de chaque fleur est la signature des 
Brassicacées...anciennement appelées “crucifères”.

C. BLONDEL

CNB

PIXABAY



ELLE SE MANGE ET ELLE NOUS SOIGNE !
La Cardamine des prés est une plante comestible (et médicinale : elle 
contient un principe stimulant et antiscorbutique préconisé contre la 
goutte et les maladies de l’estomac), déjà consommée à la Préhistoire. On 
la cultivait autrefois en montagne et elle était parfois vendue sous le 
nom de Cressonnette sur les marchés de France, son goût en bouche étant 
proche de celui du cresson.

Riche en vitamine C et en lipides, elle peut être utilisée en condiment 
pour apporter un goût piquant aux salades de printemps. Pour en profiter 
pleinement, cueillez quelques feuilles avec parcimonie avant la floraison, 
elles seront plus tendres ! 

Selon certains auteurs, elle peut 
rappeler l’odeur de l’éther à cause 
de son goût parfois très amer.

HISTOIRES ET ANECDOTES

Cardamine vient du latin « cardamina » qui 
désignait un cresson. Son nom vernaculaire 
le plus connu reste « Cardamine des prés » 
mais on l’appelle également « Cresson des 
prés » ou « Cressonnette ». Ses feuilles 
ressemblent en effet à celles des Cressons 
que nous cultivons, comme le Cresson 
alénois et le Cresson de fontaine. 

Le nom allemand de la cardamine des prés 
est « l’écume des mers », image qui fait 
référence à sa présence parfois abondante 
dans les prairies. 

Dans le langage des fleurs, féminité et 
légèreté sont les deux qualités attribuées 
à cette plante.

Dans certaines régions de France, de vieilles 
croyances interdisaient aux enfants de 
cueillir la cardamine en prétextant qu’ils 
se feraient mordre par un serpent dans 
l’année. Cette interdiction avait surtout 
pour but d’éviter que les enfants ne 
s’approchent trop des prairies humides. 
Derrière chaque légende se cache une bonne 
part de sagesse !  

Planche issue de l’ouvrage du 
Professeur Dr. Otto Wilhelm 
Thomé Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz 1885, 
Gera, Germany

Telle l’écume de mer s’étalant sur la plage,  

la Cardamine des prés s’étend et recouvre la 

prairie.
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INDICES 
POUR MENER 
L’ENQUÊTE



Piéride du nave
t

Maintenant que vous connaissez le profil de l’intéressée, voici 
une liste d’indices qui vous mettront sur sa piste.

INDICE N°1
La Cardamine des prés est un refuge pour les papillons, voici une 
information de la plus haute importance ! Si vous croisez les papillons 
ci-dessous lors de vos enquêtes, il est possible qu’un pied de 
Cardamine des prés soit dans les parages. 

La Cardamine est une plante très convoitée par les papillons! Et pour 
cause, elle leur offre un très grand service en accueillant leurs 
oeufs (puis en se laissant consommer par des larves affamées). La 
Piéride du chou et la Piéride du navet sont coutumiers du fait, ainsi 
qu’un joli papillon dont l’extrémité des ailes est orangée (chez le 
mâle uniquement). D’ailleurs, si vous le croisez au cours de votre 
enquête, suivez-le ! Il s’agit d’un mâle d’Aurore (quel joli nom !), 
qui cherche probablement une femelle… qu’il trouvera à proximité d’un 
pied de Cardamine des prés.

Mâle de l’Aurore de la Ca
rda

min
e

Piéride du chou

A. MAILLARD

E. FLORENT-
GIARD QUARTL

A VOS LOUPES !
Ouvrez grand vos yeux ! Lors de la période de ponte de l’Aurore de la 
Cardamine (de mai à juillet), il est possible d’observer ses œufs sur 
la Cardamine des prés ! Ils sont reconnaissables à leur couleur blanche. 
En générale, elle va pondre ses œufs sur l’inflorescence de la plante.

Regardez de plus près 
pour observer un oeuf 
d’Aurore !

SAUVAGES 
DU POITOU



INDICE N°2
Un parasite vient de temps en temps 
contrarier la Cardamine des prés. 
Ce fauteur de troubles se nomme la 
Dasineure de la Cardamine. 

Sous ce nom barbare se cache un 
diptère (insecte ayant 2 ailes) 
dont la ponte engendre sur un 
ou plusieurs boutons floraux la 
formation d’une galle, dans 
laquelle les larves auront tout le 
loisir de se développer.

Photo issue du site internet du Cercle 
des naturalistes de Belgique

INDICE N°3
Attention au risque de confusion avec d’autres espèces: tout 
est question de taille (et de couleur) ! 

Le risque de confusion est minime par rapport aux autres cardamines.  
Quand les fleurs de la Cardamine des prés tendent vers le rosé, elle 
ne peut être confondue avec aucune autre espèce. 

Cependant, lorsqu’elle porte des fleurs blanches, elle peut ressembler 
en apparence à la Cardamine amère(Cardamine amera), dont les pétales 
sont toutefois légèrement plus petits et les feuilles caulinaires (sur 
la tige) dentées.  

Toutes les autres espèces de cardamines ont des pétales de petites 
tailles.

La Cardamine des prés

C. BLONDEL

La Cardamine amère

B. TOUSSAINT



INDICE N°4
Dans votre enquête, n’oubliez pas de prendre en compte le cycle de 
vie de la Cardamine des prés !  

Cette dernière est en fleurs de fin mars à mi-juin. Si vous êtes 
attentif, vous vous rendrez même compte que ses fleurs s’épanouissent 
progressivement. 

A l’échelle d’un individu ou d’une population, la période de floraison 
ne dure que 2 à 3 semaines. Arrive ensuite la pollinisation, assurée 
par des insectes tels que les abeilles et les syrphes. La période 
de fructification (production des fruits) s’étale quant à elle de fin 
avril à fin juin. 

Quand vient l’hiver, la plante ne disparaît pas complètement ! 
Certes, elle n’a plus ses belles fleurs mais on peut toujours la 
retrouver en apercevant ses feuilles dîtes « en rosette ».

Cycle de vie de la Cardamine des près 
Source : Les Sentinelles du climat



Alors, vous l’avez trouvée ? Félicitations ! Maintenant, votre 
nouvelle mission, si vous l’acceptez, est de nous transmettre 
vos observations sur l’outil de saisie en ligne du Conservatoire 
botanique national de Bailleul. On vous explique la procédure 
à suivre.  

COMMENT SAISIR VOS 
OBSERVATIONS
Pour nous envoyer vos données, rien de plus simple ! Il vous suffit de 
vous rendre à l’adresse suivante : https://saisieenligne.cbnbl.org/ et de 
remplir le formulaire de saisie. 

Si vous avez déjà un compte Digitale2, il est préférable de l’utiliser.

Vous aurez ensuite deux onglets à remplir : « Vos infos personnelles » et 
« Votre observation ». 

Dans l’onglet « Vos infos personnelles », vous disposez de points 
d’informations pour vous orienter.

Vos coordonnées nous permettront de vous faire un retour une fois 
l’opération de sciences participatives terminée, et de vous recontacter 
si nous avons besoin de précisions sur votre observation. Elles ne seront 
jamais transmises à des fins commerciales. 

Dans l’onglet « Votre observation », vous pouvez choisir d’inscrire soit 
une date d’observation (si vous avez observé la Cardamine des prés une 
seule fois), soit une période d’observation (si vous vous êtes rendue 
plusieurs fois sur votre lieu d’observation).

https://saisieenligne.cbnbl.org/


LOCALISATION

Maintenant que vous avez inscrit la date ou la période d’observation, 
place à la carte ! 

Si vous savez où se situe précisément votre lieu d’observation, vous pouvez 
prendre la carte en main et zoomer/dézoomer à votre guise (en maintenant 
la touche Ctrl puis en utilisant la molette de défilement).

Sinon, vous pouvez, dans la barre de recherche située en haut à gauche, 
taper une localité (ville, village, hameau ou une adresse complète), puis 
zoomer et dézoomer sur la carte (touche Ctrl & la molette de défilement)



Ensuite, vous pouvez marquer votre lieu d’observation de deux manières 
différentes : 

Soit en définissant un « point d’observation »(menu à droite de la carte) 
si vous n’avez vu qu’un individu de la plante ou quelques individus sur un 
seul espace bien précis. 

Soit en créant une « aire d’observation » (menu à droite de la carte) si 
vous avez observé différents individus répartis sur une surface. 

Si vous vous êtes trompés dans votre saisie, pas de soucis ! Vous pouvez 
toujours la modifier avec l’onglet « sauvegarder vos modifications ». 

En dessous de la carte, vous devez sélectionner la nature de la localisation 
parmi trois propositions (station, zone d’inventaire, localisation 
incertaine). Pour vous aider dans votre choix, un point d’information vous 
aide à choisir entre ces trois propositions. Connaître la nature de la 
localisation permet d’exploiter vos observations avec plus de précisions 
une fois qu’elles sont intégrées à Digitale2, notre base de données. Une 
observation localisée à la station générera un résultat plus fiable pour 
les traitements

ATTENTION ! Ne faites pas attention à l’onglet  
« Importer un fichier » et passez à la suite !

C’est bientôt terminé ! Dernière étape : ajouter quelques informations sur 
la ou les Cardamine(s) des prés observée(s). 

Sélectionnez « une espèce » puis tapez dans le volet espèce « Cardamine 
pratensis » (les botanistes travaillent toujours avec les noms latins des 
plantes pour éviter les risques de confusion avec les noms vernaculaires 
!). 

Vous pouvez ensuite nous dire combien d’individus vous avez observés (« 
l’effectif »), et quelle est la « surface occupée » en moyenne par la plante. 

Maintenant, place au shooting photo ! Envoyez-nous vos photos de Cardamine 
des prés ! Elles nous permettront de valider l’observation. 

Enfin, vous pouvez rédiger un petit commentaire sur votre lieu d’observation 
(votre observation s’est faite sur un bord de chemin, de route, en pleine 
nature, sur une bande enherbée,etc.).  A vous de voir ce qu’il est important 
de nous partager.

Et hop, plus qu’à appuyer sur le bouton Envoyez mon observation !  Attention, 
une fois que votre observation est envoyée, vous ne pouvez pas revenir en 
arrière pour la modifier.

Vous recevrez le 

message suivant si 

votre saisie est 

correcte. Sinon, 

des messages 

s’afficheront en 

rouge aux endroits 

concernés.



Nous vous remercions d’avance pour toutes les belles contributions que 
vous êtes sur le point de nous transmettre ! 

Bien entendu, pour vous remercier de votre participation, nous vous ferons 
un premier retour à la fin du mois d’avril. 

Dans un second temps, nous vous concocterons une carte avec toutes les 
données recueillies sur l’ensemble du territoire d’agrément du Conservatoire 
botanique national de Bailleul (la région des Hauts-de-France et les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime). Mais patience ! Le temps 
que toutes vos données soient vérifiées puis intégrer à Digitale2 (notre 
base de données), il faudra attendre environ 3 mois. C’est quand même du 
sérieux tout ça !

Petits conseils pour une saisie en 
ligne réussie et sans prise de tête

•	 N’oubliez pas de remplir tous les champs demandés, sinon 
votre observation ne pourra pas être intégrée à notre base 
de données .... 

•	 Pour inscrire une date valide, veuillez noter la date 
ou la période d’observation sans ponctuation et sous cet 
ordre : année, mois et jour (20220318 pour 18 mars 2022 par 
exemple). 

•	 Pour ajouter l’effectif et la surface de votre observation, 
vous devez inscrire des chiffres (avec éventuellement des 
virgules et des points pour la surface)

•	 Le commentaire n’est pas obligatoire, si vous ne le 
remplissez pas, votre saisie pourra tout de même être 
transmise . 

•	 Comme les botanistes du monde entier travaillent avec les 
noms latins, pensez à inscrire le nom scientifique de la 
Cardamine des prés : Cardamine pratensis. 

•	 Entrer le nom de la ville ou d’une localité est intéressant 
mais seul le pointage ou le polygone est l’élément dominant 
pour la localisation, pensez à zoomer le plus possible !

F. FOLENS



CONTACT
Hameau de Haendries 
59270 BAILLEUL 
infos@cbnbl.org
03 28 49 00 83

SUIVEZ-NOUS

POUR EN SAVOIR PLUS
www.cbnbl.org

C. BLONDEL

http://infos@cbnbl.org 
https://www.linkedin.com/company/conservatoire-botanique-national-de-bailleul/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/CBNBl
https://www.cbnbl.org

