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Le Conservatoire botanique national de Bailleul
Le Conservatoire botanique de Bailleul (CBNBL) est un organisme scientifique agréé par l’Etat pour des missions de connaissance et de 
conservation de la flore sauvage et des végétations. 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 et un système d’information, Digitale2, qui permet de consulter des millions de données 
sur la flore et les végétations du nord-ouest de la France. www.cbnbl.org
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Le programme du 1er semestre des sorties nature 
du Conservatoire botanique national de Bailleul est sorti

Le Conservatoire botanique national de bailleul propose chaque année des sorties nature sur son 
site naturel dans le cadre des Rendez-vous nature du Conseil départemental du Nord et sur les 
espaces naturels de la Métropole européenne de Lille (MEL).  

Accessibles à tous, les sorties nature 
durent environ 1h30 autour d’un thème (la 
pollinisation, les plantes du printemps, la 
haie, etc.). 
Nos animateurs nature s’adaptent à chaque 
type de public et se plaisent à transmettre 
des anecdotes amusantes et instructives 
sur les plantes de la région. 

Des sorties nature sur le thème 
de la flore des Hauts-de-France

Afin que les sorties restent agréables pour tous, nous 
demandons aux intéressés de s’inscrire au préalable par 
téléphone (03 28 49 00 84) ou par mail (infos@cbnbl.org). 
Gratuites, elles sont limitées à 25 participants. 

Retrouvez le programme complet ici : 

Les sorties nature permettent une immersion sur le terrain afin de mieux comprendre le monde végétal. 
Des néophytes aux plus initiés, elles sont toujours des moments de partage, de découverte et 
d’émerveillement. Le CBNBL en organise maintenant depuis une quinzaine d’années. Le service « Éducation, 
formation et écocitoyenneté » qui les développe est aujourd’hui composé de quatre personnes. 

https://bit.ly/2RHDWJj
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