
Programme saison 2019
"Au cœur du végétal"

Rallumons la flamme 

du printemps

Mercredi 17 avril

Les jours rallongent, les premiers 

envols et les couleurs qui 

apparaissent ne mentent pas : 

le printemps débarque, dans la 

litière c’est l’explosion, le long du GR 

128, nous vous invitons à plonger 

dans une ambiance forestière 

que les tapis de plantes vernales 

rendent… magique !

Les stratégies végétales, petits 

arrangements et grandes 

manœuvres

Mercredi 22 mai

Se tenir, croître, être pollinisé, se 

disséminer, germer et résister. 

Cette visite s’intéressera à la façon 

dont fonctionnent les végétaux et 

leurs  stratégies adaptatives pour 

gagner leurs défis. Apprenons 

ensemble à mieux les connaître.

Les héros de la mare

Mercredi 5 juin

Chaussez vos baskets (ou vos 

bottes) et descendez au bord de 

la mare et des bassins. Rendez-

vous pour une compétition 

intense qui s’annonce sur le plan 

d’eau. Plantes, insectes, tritons, 

grenouilles, crapauds… Rien ne 

vous échappera de ces incroyables 

compétiteurs. 

Visites guidées au Conservatoire dans le cadre des Rendez-vous
nature du Conseil départemental du Nord - Sorties gratuites
avec réservation obligatoire au 03 28 49 00 83

CONTACT Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL - www.cbnbl.org     
03 28 49 00 83 - infos@cbnbl.org
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HAUTS-DE-FRANCE Portes ouvertes 

au Conservatoire

Dimanche 9 juin 

De 10h à 18h

Visites guidées, stands, 

découverte des métiers du CBNBL...

Entrée gratuite

https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cbnbl/?hl=fr
https://www.cbnbl.org/
mailto:infos%40cbnbl.org?subject=


   Sur les sites de la Métropole Européenne de Lille

À la conquête des plantes 

vernales

14 avril à 15h - Relais nature de 

Santes - 20 chemin du Halage - Santes

Le printemps est de retour, venez 
découvrir le trésor botanique 
caché durant l’hiver, qui ne 
demande qu’à s’épanouir avec 
l’arrivée des beaux jours. À 
chaque printemps, au même 
endroit, elles tapissent sous-bois 
et lisières forestières. Ces fleurs 
qui parfois n’ont que très peu 
de temps pour s’épanouir avant 
l’arrivée des feuilles d’arbres qui 
assombriront le lieu.

Lille (iacées) au trésor : Partons 

à la recherche de la richesse 

floristique de notre métropole

24 avril à 14h - Parking de l’étang 

de pêche - rue de la Canteraine - 

Haubourdin

Partons à la découverte des 
secrets des plantes renaissantes 
du sous-bois. Chaque plante a son 
identité, sa famille, son habitat qui 
lui est propre. Nous découvrirons 
les plantes bien connues de 
tous et d’autres qui se font  plus 
rares. Liliacées, Renonculacées, 
etc. sont des familles de plantes 
particulièrement présentes durant 
cette période.

PÉRIODE D’OUVERTURE des jardins
du conservatoire botanique national de bailleul

Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) - Le week-end sur réservation

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

Les haies, ces corri « d’or » 

biologiques 

3 juillet à 14h - Port de plaisance - 

quai de la marine - Deûlémont

La haie n’est pas qu’une séparation 
entre deux habitations ou deux 
jardins. Les haies « naturelles 
», sont une  offrande, un abri, 
un logement, un moyen de 
déplacement pour tout un monde 
végétal et animal. Découvrez ce 
joyau de la biodiversité en venant 
enquêter sur les traces de ces 
espèces, dans ces couloirs que 
l’on appelle corridors biologiques.

Le sens caché des fleurs : quel 

langage secret ?

Leçon de séduction, les fleurs 
usent de toutes les ruses pour 
attirer les insectes : formes, 
couleurs, parfums... Les unes se 
feront belles pour attirer l’insecte, 
d’autres seront une invitation à 
s’y poser,  les autres utiliseront 
des moyens plus aériens pour se 
disperser. Toutes développent 
des joyaux d’ingéniosité pour 
pouvoir se reproduire malgré leur 
immobilité.

26 mai à 15h - Allée de la Louvière 

- Don 
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