L’ENQUÊTE DU MOIS : où est passé le Chou marin ?
En mai, nous vous emmenons au bord de mer ! L’opération de science participative du Conservatoire
botanique national de Bailleul a été inauguré en avril par l’enquête sur la Cardamine des prés.
Place à une nouvelle espèce pour le mois de mai, le Chou marin ! Enquêteurs, enquêtrices, une
nouvelle enquête s’ouvre à vous…

Portrait

Où le trouver ?

Le Chou marin (Crambe maritima) est
une espèce de 40 à 80 cm de hauteur
reconnaissable à ses larges feuilles
vertes-bleuâtres charnues et par ses
nombreuses fleurs blanches quand vient
sa période de floraison (juin à juillet).

Le Chou marin est une espèce inféodée au bord de mer
vivant principalement sur les cordons de galets et les plages
graveleuses. Sur notre base de données Digitale2, il y a
certains endroits de la Côte d’Opale et du littoral de la HauteNormandie où personne n’a encore observé de Chou marin.
Seriez-vous la première ou le premier à en observer ?

Ce dernier produit des fruits appelées
« silicules ». Cette silicule est composée
de deux parties ; une est plus petite que
l’autre et ne contient pas de graines !
C’est la plus grande des silicules qui
contient la graine et elle n’en contient
qu’une seule.

Allez, on vous aide un peu, notre cahier pédagogique sur le
Chou marin contient des cartes montrant où l’espèce n’a pas
encore été observée. N’hésitez pas à le consulter, il a été
créé spécialement pour vous !

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.
Attention, le Chou marin est protégé au
niveau national et menacé de disparition
sur le territoire du CBN de Bailleul. Il est
rare en Hauts-de-France et très rare en
ex-Haute-Normandie. Donc si vous en
observez, évitez de le cueillir !

Le cahier pédagogique
Retrouvez une mine d’informations sur le Chou marin à cette
adresse : https://bit.ly/3w0TqOP

Transmettez-nous vos données !
Un formulaire en ligne vous permet de nous transmettre
facilement vos observations :
https://saisieenligne.cbnbl.org/
Vous n’avez jamais saisie de données d’observation pour
une opération de science participative ? En page 11 de notre
cahier pédagogique, on vous explique la procédure à suivre
et nous vous donnons quelques petits conseils pour réussir
votre saisie du premier coup !
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