
Où est passé le Chou marin ? 
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L’ENQUÊTE DU MOIS



Quelques mots d’introduction…

Mai 2022

Ce dossier d’enquête est conçu pour vous permettre d’en 
savoir plus sur le Chou marin (Crambe maritima). 

Informations scientifiques cohabitent donc avec anecdotes 
croustillantes. 

Le but ici n’est pas d’atteindre l’exhaustivité mais plus de 
vous brosser un tableau général de l’espèce en question. 
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 ! 

Végétation à Chou marin (Crambe maritima) - R. FRANÇOIS

B. ASSET

Photos de couverture : 

Chou marin (Crambe maritima) à Dunkerque - B. ASSET

Cordon de galets avec végétation pionnière à Chou marin (Crambe maritima) - B. DELAPORTE

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865


La science participative
L’opération « L’enquête du mois : Où est passé le Chou marin ? » est un programme de science 
participative. Les citoyens, par leurs observations sur le terrain, sont mis à contribution pour collecter 
des données, et ainsi compléter le travail de nos scientifiques qui ne peuvent être partout à la fois. 
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 nos botanistes et aboutissent à des conclusions qui sont finalement 
retournées aux participants. La boucle est bouclée : la connaissance scientifique a été améliorée et le 
public sensibilisé. 

Pourquoi le Chou marin ? 
Ça y est les beaux jours reviennent ! Vous aimez les 
promenades sur les plages de la Côte d’Opale, de 
la Somme et de l’ex-Haute-Normandie ? Profitez-
en pour faire un peu de botanique, le Chou marin 
sera votre compagnon de route ! 

Nous avons décidé de varier chaque mois les 
plaisirs en vous proposant des plantes et des 
milieux différents. Ainsi, nous avons mis à 
l’honneur une plante que vous avez sûrement 
déjà croisée lors de vos balades sur la plage, le 
Chou marin  (Crambe maritima de son petit nom 
scientifique). 

Dans Digitale2, https://digitale.cbnbl.org, la 
base de données du Conservatoire botanique 
national de Bailleul, nous avons déjà  des données 
d’observation sur cette espèce. Le problème, 
c’est que la grande majorité de ces données sont 
devenues anciennes (la plus ancienne datant du 
XIXe siècle et la majorité entre 2000 et 2010). Nous 
avons besoin de vous pour actualiser toutes ces 
données !  Il est possible qu’un pied de Chou marin 
observé en 2003 à un endroit ait disparu ou que 
d’autres se soient développés.

Le Chou marin est une espèce protégée au niveau 
national et menacée de disparition sur le territoire 
du CBN de Bailleul. Il est rare en Hauts-de-France 
et très rare en ex-Haute-Normandie. 

Sur Digitale2, on trouve des données de cette 
plante sur toute la côte d’Opale mais très peu en 
ex-Haute-Normandie…

Le mystère reste de taille… Une nouvelle enquête 
s’ouvre donc ! 

M. GILLERON

Chou marin (Crambe maritima)  
à Ambleteuse (Pas-de-Calais) - C. BLONDEL

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865
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Chers enquêtrices et enquêteurs, 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 du Chou marin(Crambe 
maritima), une jolie plante de la famille des Brassicacées (famille du 

chou). 

L’enquête est ouverte à partir du lundi 2 mai 2022, et ce jusqu’à la fin du 
mois. Pour vous aider à le trouver, ce dossier d’enquête est désormais à 
votre disposition. A vous de vous en saisir et d’ouvrir l’œil : il paraît 
qu’il aime particulièrement le bord de mer... 

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 lundi 2 mai 2022

LE MÉFAIT
Nom de l’intéressé : le Chou marin (Crambe maritima) 

Type de méfait : plante menacée de disparition en Hauts-de-France et 
en ex-Haute-Normandie

DESCRIPTION DES FAITS
Date : le 1er mai 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 réactualiser les données d’observation sur 
l’espèce !  

INDICES
Plus d’informations sur notre base de données Digitale2 : 

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.
do?codeMetier=5865

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865


PORTRAIT DE L’INTÉRESSÉ
Le Chou marin en 
quelques mots
Nom scientifique : Crambe maritima 
L.,1753

Nom vernaculaire : Chou marin ou Crambe 
maritime 

Famille : Brassicacées (anciennement 
appelées Crucifères) 

Lieux de vie : cordons de galets, 
plages graveleuses et plus rarement 
falaises maritimes 

Hauteur : 40 à 80 cm

Floraison : juin à juillet 

Fruit : se nomme « silicule »
Le fruit est arrondi et composé de deux 
parties, de plusieurs « silicules ». 
Une de ces silicules est plus petite 
que l’autre et elle ne contient pas 
de graines ! C’est la plus grande des 
silicules qui contient la graine et 
elle n’en contient qu’une seule.  

Planche issue de l’ouvrage 
Deutschlands Flora in Abbildungen de 

Johann Gorg Sturm, 1796

Planche issue de l’ouvrage Deutschlands Flora in 
Abbildungen de Johann Gorg Sturm, 1796

Le Chou marin est une plante vivace, glabre 
(dépourvue de poils) à tiges épaisses. La 
tige du Chou marin est ramifiée et a une 
hauteur comprise entre 50 et 60 cm.  Ses 
feuilles vertes-bleuâtres sont larges et 
charnues (se dit d’un organe épais et mou 
en botanique), amples et découpées sur 
le bord.   

Lors de sa période de floraison, il est 
reconnaissable à ses nombreuses fleurs 
blanches.  

En front de mer, des populations de Chou 
marin peuvent se développer sur des 
gravats provenant de création et d’usure 
de digues, lui offrant un substrat minéral 
pauvre et exposé aux embruns.  Comme quoi, 
sans le vouloir, l’homme peut créer un 
habitat hospitalier pour certains types 
de plantes ! 

Il est présent sur tout le long du 
littoral de la Côte d’Opale jusque dans 
le Morbihan, en Bretagne. 

Description

Pied de Chou marin - J.-C. HAUGUEL

Feuilles de Chou marin - R. FRANÇOIS

Silicules (fruits) - V. BISSET

https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865
https://digitale.cbnbl.org/digitale-rft/Consultation/Taxon_accueil.do?codeMetier=5865


Les Brassicacées,  
ça ne vous dit pas quelque chose ?
Encore une plante de la famille des 
Brassicacées (la famille botanique 
du chou) ! Si vous avez participé à 
notre enquête du mois dernier sur la 
Cardamine des prés, nous avions aussi 
eu affaire à une plante de la famille des 
Brassicacées.  

La forme en croix de chaque fleur est la 
signature de cette famille botanique. 

« Brassica » est le nom de genre du 
chou. Beaucoup d’espèces comestibles 
appartiennent à cette famille comme le 
colza, la moutarde, ou encore le raifort. 

Les fleurs et les fruits sont 
indispensables pour la détermination 
des plantes de cette famille.  

Inflorescence de Chou marin - B. ASSET

Une plante potagère

Les plus anciennes traces de culture 
du Chou marin nous viennent de 
l’Antiquité. Il aurait été cultivé 
par les Romains pour servir de 
nourriture aux esclaves. 

En Europe, sa culture a perduré 
uniquement en Angleterre où il est 
cultivé pour ses rejets étiolés 
blancs. L’étiolement est un processus 
naturel qui consiste à priver une 
plante de lumière. Cette technique 
permet d’obtenir des rejets de Chou 
marin de couleur blanche pour la 
consommation. 

Il peut se multiplier par division 
ou par bouture de ses racines. Pour 
faire blanchir les tiges, on coiffe 
la tête de chaque pied d’un pot de 
fleurs qui ne laisse pas rentrer la 
lumière. Une fois le pot en place, on 
le recouvre de terre ou de feuilles 
sèches.  

Attention, n’oubliez pas que c’est 
une plante protégée, il est donc 
interdit de la cueillir, bouturer 
ou de la manger dans la nature ! 

Illustration de culture de Chou marin tiré du dictionnaire 
Vilmorin des plantes potagères (Vilmorin-Andrieux S. A. Paris. 
1947.)



Le Chou marin, un super héros des temps 
modernes !

Le Chou marin possède de multiples vertus pour notre 
santé. Poussant sur le littoral, il est très riche en 
iode et aide à fabriquer les hormones pour la thyroïde. 
Ses bienfaits sont multiples. Il régule le système nerveux, agit sur 
la solidité des os et des dents et favorise la coagulation sanguine. 

Source : https://terresaveurs.com/les-choux/le-crambe-maritime-ou-chou-marin/) 

Le piétinement, non merci !

Les cordons de galets présents sur la 
Côte d’Opale et sur le littoral de la 
Somme abritent une des plus belles 
populations françaises de cette espèce. 

Cependant, le tourisme balnéaire 
menace les populations de l’espèce 
à cause du piétinement dû à la 
fréquentation des plages. De 
plus, les nettoyages des plages 
graveleuses aggravent la situation…    

Quand une plage est nettoyée, elle est 
débarrassée de nos déchets mais aussi 

de ce qu’on appelle les « laisses de 
mer ». Ces laisses de mer sont une 
source de nourriture et de refuge 
pour la biodiversité du bord de mer. 

Pensez-y quand vous voyez des laisses 
de mer. Même si à première vue elles 
n’apparaissent pas très esthétiques, 
elles restent néanmoins cruciales 
pour la faune et la flore du bord de 
mer, y compris pour le Chou marin !

Laisses de mer sur la plage du Port Pignot à Fermanville (50) (à gauche) et sur la plage des îles Chausey près de Granville (50) (à 
droite) - B. TOUSSAINT

https://terresaveurs.com/les-choux/le-crambe-maritime-ou-chou-marin/


Mais où se cache-t-il ?

Maintenant que vous savez où il se cache, à vous de le retrouver ! Il y a 
des endroits où il n’a pas encore été aperçu. 

Les cartes ci-dessous vous présentent les endroits où il n’a pas encore 
été observé. 

Ayez bien en tête que ce n’est pas parce qu’un pied de Chou marin a été 
observé il y a 5 ou 10 ans qu’il est encore là aujourd’hui!

Zones à enquêter
En ex-Haute-Normandie

Entre les communes d’Étretat et de Quiberville (Seine-maritime), le mystère 
reste de taille… Peu d’observations de Chou marin y ont été faites excepté 
sur les communes de Veulettes-sur-mer en 2015, Paluel en 2015 et 2021, Saint 
Valéry-en-caux en 2008 et 2020, Quiberville en 2018, Sainte-Marguerite-
sur-mer en 2019 et Varengeville-sur-mer en 2003.

Cartes des zones littorales où le Chou marin a été très peu 
observé. Source : Digitale2

Dans les Hauts-de-France

Entre les communes de Quend-Plage 
(Somme) et du Touquet-Paris-Plage 
(Pas-de-Calais), presque aucune 
observation n’a été faite hormis 
sur les communes de Fort-Mahon-Plage 
entre 1974 et 2019 et de Merlimont 
en 2003. 

Ces observations sont devenues 
anciennes, la seule donnée récente 
date de 2019 à Fort-Mahon-Plage (la 
plupart des données datent de 1997, 
1999, 2005 ou 2010). Les scientifiques 
du Conservatoire botanique national 
de Bailleul sont hélas trop peu 

nombreux pour surveiller toute la 
côte Normande. 

Le Chou marin a-t-il disparu des 
zones où il a été observé pour la 
dernière fois en 2005 ? À vous de 
nous aider à le savoir.

Il reste aussi d’autres endroits du 
littoral comme à Zuydcoote (59), 
Calais (62) ou Tardinghen (62) où 
personne n’a encore observé de Chou 
marin. Seriez-vous la première ou le 
premier ? Enquêtrices, enquêteurs, à 
vos loupes !



Alors, vous l’avez trouvé ? 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 le Chou marin une seule fois), 
soit une période d’observation (si vous vous êtes rendu 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 
le ou les Chou(x) marin(s) observé(s). 

Sélectionnez « une espèce » puis tapez dans le volet espèce « Crambe maritima 
» (les botanistes travaillent toujours avec les noms scientifiques 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 Chou 
marin! 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 cordon de galets, une 
plage, etc.).  A vous de voir ce qu’il est important de nous partager.

Et hop, il ne reste 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 de mai. 

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 intégrées 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

•	 Ne perdez pas trop de temps pour remplir le formulaire ! Au 
bout d’un certain temps votre saisie ne pourra plus être 
validée et vous allez devoir recommencer… 

•	 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 scientifiques, pensez à inscrire le nom scientifique du 
Chou marin : Crambe maritima. 

•	 Entrer le nom de la ville ou d’une localité est intéressant 
mais seul le pointage ou le polygone (forme géométrique 
permettant de saisir une surface déterminée et non un 
point) est l’élément dominant pour la localisation, pensez 
à zoomer le plus possible !

B. TOUSSAINT



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

SUIVEZ-NOUS

POUR EN SAVOIR PLUS
www.cbnbl.org

B. TOUSSAINT

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

