
Mercredi 28 juin, le Conservatoire botanique national de Brest et ses partenaires organisent les 
rencontres & conférences « Regards sur les plantes sauvages du Calvados » à destination des 
professionnels et des amateurs de l’environnement. Cet évènement marque l’aboutissement de 
travaux d’inventaire et d’analyse menés depuis 2009 sur l’ensemble des communes avec plus 
de 252 000 observations botaniques collectées sur les plantes sauvages. Ce premier grand état 
des lieux départemental est aujourd’hui disponible à travers trois outils : un cahier scientifique 
et technique, une application web et une exposition.

Le premier état des lieux sur les plantes sauvages du Calvados
Les travaux d’inventaire et d’analyse réalisés depuis 17 ans et renforcés depuis 9 ans sur le Calvados par 
le Conservatoire et ses partenaires offrent un état des lieux de référence jamais réalisé. Ils fournissent 
une photographie la plus complète et la plus représentative possible en ce début de 21e siècle se basant 
sur des observations depuis 1843 jusqu’à nos jours. 
Situé sur deux assises géologiques contrastées entre le Massif armoricain et le Bassin parisien, le Cal-
vados présente un large panel de paysages allant du littoral au bocage en passant par les marais et les 
montagnes. 12 entités paysagères sont analysées, comme le Bessin, le Bocage virois ou le Pays d’Auge, 
permettant de comprendre la répartition des espèces et la spécificité de chacun des territoires. Cette 
étude apporte aussi des éléments fondamentaux sur la connaissance des milieux naturels. D’après les 
analyses, le département compte 1 703 plantes qui appartiennent à 103 familles différentes. Parmi elles, 
199 plantes ont été récemment découvertes dont l’Andryale à feuilles entière, une nouvelle espèce pour 
le département. Les communes abritant la plus grande diversité d’espèces sont Bretteville-sur-Laize, 
Caen et Honfleur. Aujourd’hui, cette grande diversité floristique est menacée et 120 plantes n’ont pas 
été revues. On peut s’interroger sur les causes de cette raréfaction, les espèces n’ayant pas les mêmes 
capacités d’adaptation et étant soumises à de fortes transformations.

Un projet de territoire pour la préservation de la biodiversité locale
Coordonné par le Conservatoire botanique national de Brest, avec le soutien financier du Département 
du Calvados (40%), de fonds européens FEDER (40%) et de la DREAL Normandie (15%), cet état des lieux 
est le fruit d’un travail remarquable d’inventaire. Il n’aurait pu voir le jour sans l’engagement exceptionnel 
de la communauté des botanistes du Calvados, et même plus largement de la région, autour du Conser-
vatoire botanique rassemblant un réseau de 170 observateurs et une dizaine de structures naturalistes 
et gestionnaires. Les calvadosien.ne.s sont invités à regarder de plus près ce monde végétal sauvage 
qu’ils côtoient souvent sans y prêter attention, les botanistes à poursuivre leurs irremplaçables observa-
tions de terrain, les professionnels à poursuivre leurs efforts de préservation du patrimoine exceptionnel 
du Calvados dans leurs activités, leurs aménagements et leurs politiques. Ce travail constitue la pre-
mière étape d’une démarche de long terme au service de la biodiversité locale.

3 outils à disposition dès aujourd’hui des professionnels de l’environnement et du grand public
• Un cahier scientifique et technique du Conservatoire botanique "La flore du Calvados. Evolution 

et enjeux de préservation" : disponible gratuitement à l’antenne Villers-Bocage du Conservatoire ou 
par courrier moyennement les frais de port, ce cahier de 192 pages s’adresse aux spécialistes de la 
botanique, aux personnes passionnées par la nature et à toutes celles qui se préoccupent de la flore 
sauvage, des paysages et de leur évolution. Illustré par de nombreuses photographies et cartes, c’est 
une mine d’informations concrètes.

•  Une application web du Conservatoire botanique "Les plantes sauvages" : accessible sur www.cbnb-
rest.fr/flore14, elle permet de rechercher une plante présente dans le Calvados par nom latin ou fran-
çais et d’obtenir sa répartition. Pour les rares, les protégées et les invasives, s’y trouvent également 
des informations sur l’écologie, la période de floraison ou encore des références bibliographiques pour 
aller plus loin.

• Une exposition du Département du Calvados "Regards sur les plantes sauvages du Calvados" : pré-
sentée sur les grilles de la Préfecture à Caen du 1er juillet au 5 octobre, elle met en scène les plantes 
communes et les joyaux en 18 photographies comme l’Orchis à fleurs lâches, la Petite pimprenelle ou 
l’Anémone pulsatille.
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