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Cinglais et prolongement  
sur le haut pays de Falaise

La Vesce jaunâtre

Le Pré-Bocage préserve encore quelques stations 
de la Vesce jaunâtre (Vicia lutea subsp. lutea), 
espèce des talus et terrains vagues herbeux 
disséminées sur quelques bords de route. 
L’espèce est en très forte régression au regard 
des données anciennes ; elle est aussi observée 
en quelques très rares stations en vallée de l’Orne 
et vallée de la Laize et autour de Caen. Silybum 
marianum, belle plante assimilée indigène à notre 
flore, rudérale sur terrain chaud (thermophile) et 
anthropophile, a également dans le Pré-Bocage 
la part la plus importante de ses populations 
départementales. Elle est rare en Normandie.

Répartition de la Vesce jaunâtre (Vicia lutea subsp. lutea). 
Source : base de données Calluna, CBNB 

J. Waymel (CBNB)

Zoom sur…
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Scilla 

47  Mull forestier : humus  fertile, aéré, riche en petite faune du sol (pédofaune) qui assure une incorpo-
ration rapide de la litière.

Scille d’automne (Scilla autumnalis) • T. Bousquet (CBNB) Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia) • T. Bousquet (CBNB) 

Répartition de l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides). Source : base de données Calluna, CBNB • T. Bousquet (CBNB)

Baigné par la Manche et adossé aux 
collines Normandes, à cheval sur le 
Massif armoricain et le Bassin parisien, 
le Calvados et ses 706 communes 
bénéficient d’un patrimoine naturel d’une 
grande diversité.

Ce troisième numéro de la collection 
Les cahiers scientifiques et techniques 
du CBN de Brest présente la première 
synthèse départementale sur l’état et 
l’évolution des plantes sauvages.  

Fruit d’un travail collaboratif, s’appuyant 
sur 252 135 observations botaniques de 
terrain ou dépouillées de la bibliographie, 
c’est une mine d’informations concrètes 
sur un vaste pan de la biodiversité locale.

Avec des chiffres clés, des cartes, 
des photographies, des zoom sur des 
plantes... on y trouve des réponses à 
quelques questions pas si simples à 
traiter : combien de plantes dans le 
département ? quelles sont les plus 
menacées ? quels enjeux de préservation 
pour le littoral ou la Suisse normande ?...
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