Anémone Pulsatille
Pulsatilla vulgaris

Petite pimprenelle
Sanguisorba minor

Lis martagon
Lilium martagon

Le CBNBl en deux mots
Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBl) est un
organisme scientiﬁque agréé par l’État pour des missions de
connaissance et de conservation de la ﬂore sauvage et des
végétations menacées.
Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs publics
et mène des actions d’éducation et de formation auprès de
publics variés.
Il constitue en outre un centre de ressources sur la ﬂore et les
végétations grâce à une bibliothèque spécialisée, des herbiers
(historique et de référence) et un système d’information,
Digitale 2, qui permet de consulter des millions de données
sur la ﬂore et les végétations du nord-ouest de la France.

Conservatoire botanique national de Bailleul
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
03 28 49 00 83
infos@cbnbl.org
www.cbnbl.org

Un Jardin pour qui ?
Des associations, collectifs d’habitants, professionnels (dans
le cadre de formations professionnelles), des scolaires (classes
de découvertes, collèges, lycées, etc.) et toute autre personne
souhaitant découvrir la nature.

Vipérine
Echium vulgare

Tarifs
Visite libre : 3 €
Visite semi-guidée : 5 €
Visite guidée en groupe : nous contacter

Pour venir nous voir
Accès routier : autoroute A25, sortie
Bailleul Centre puis suivre le ﬂéchage à
partir du centre-ville
Train : gare de Bailleul (à 4 km) desservie
par les TER Nord-Pas de Calais (ligne 8)
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Contact et réservation

LE JARDIN
DES PLANTES
SAUVAGES
DÉCOUVREZ L’INCROYABLE
DIVERSITÉ DES VÉGÉTAUX
À VOTRE PORTE !
AU CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE BAILLEUL

Soucis des champs
Calendula arvensis

Hameau de Haendries - 59270 Bailleul

Des outils pédagogiques au service du public
Chrysanthème des moissons
Glebionis segetum

Scénario de découverte
du Jardin des plantes
sauvages

Maïanthème
à deux feuilles
Maianthemum
bifolium

Ophrys abeille
Ophrys apifera

Linaire
commune
Linaria vulgaris

Nielle des blés
Agrostemma
githago

Le Jardin des plantes sauvages
C’est un espace de 9000 m2 comprenant près de 1000 espèces
de plantes étiquetées et présentées sous forme de parcelles
thématiques. Des milieux naturels y sont même reconstitués
(système dunaire, prairie humide, pelouse calcaire, lande,
tourbière, etc.) !
Grâce à ces différentes approches, vous comprendrez mieux
l’importance de conserver un tel patrimoine vivant.

1 - La ﬂore sauvage
• Les bases de la classiﬁcation
botanique
• La diversité au sein des familles
botaniques
• Une multitude de familles
botaniques
dans nos
régions

2 - Milieux de vie
• Les plantes sauvages vivent
dans des milieux naturels fragiles
• La préservation et la gestion
de ces habitats sont nécessaires
à leur protection

L’Atelier de botanique
Au cœur du Jardin des plantes
sauvages, il est voué à l’accueil des
groupes (associations, formations
professionnelles, scolaires...). Il dispose
d’une salle de travaux pratiques
(équipée de paillasses, loupes
binoculaires, microscopes etc.) et
d’une salle de conférence (30 places
assises) dotée d’une installation audio
et vidéo.
L’Auditorium
Il s’agit d’une salle de
conférence de 175 places
assises, équipée en système
audio et vidéo.

Fritillaire pintade
Fritillaria meleagris

4 - L’Homme
et les plantes
L’Homme a toujours puisé dans
la nature dans un but utilitaire :
origine des plantes cultivées,
domestication, hybridation, etc.

3 - Organisme vivant
La plante : sa reproduction,
ses aptitudes physiologiques,
sa stratégie de colonisation,
son adaptation à l’environnement,
etc.

Le tout sur un site naturel de 25 hectares !
Il comprend un bois, des haies bocagères, prairies, zones humides…

