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FLORE.  LA SAISON EST LANCÉE 
AU CONSERVATOIRE NATIONAL
À l’approche du printemps, le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) 
fait sa mue. Outre de nouvelles sorties proposées, un jardin « au naturel » de 1 000 m2 
a vu le jour. Il se veut collaboratif et participatif.

LES CITOYENS 
APPELÉS À S’INVESTIR
La première étape du projet 

consistait donc à planter des 
haies pour délimiter l’espace. 
« Nous avons utilisé des essences 
locales diversifiées », souligne 
Thibault Pauwels.

Ce chantier nature se voulait 
ouvert au public. Plusieurs 
citoyens volontaires avaient 
donc enfilé les bottes pour repi-
quer ces arbustes. « Ce nouveau 
jardin, en cours de création, va 
être construit pour les citoyens, 
avec les citoyens, poursuit le res-
ponsable du CBNBL. Les per-
sonnes qui le souhaitent peuvent 
s’investir en imaginant le futur 
potager, en travaillant à l’instal-
lation d’une mare ou en s’intéres-
sant à la zone herbagère du site. 
Nous aviserons en fonction des 
idées et des projets de chacun. Ce 
jardin, qui se veut évolutif, doit 
être co-construit dans la convi-
vialité et l’échange .» D’autres 
mercredis après-midi de travaux 
participatifs vont être program-
més par le conservatoire. L’ou-
verture du jardin « au naturel » 
aux visiteurs est prévue dès le 
mois d’avril. 

Composition, emplacements des 
variétés, soins des plantes… 

Les spécialistes du conserva-
toire vont étudier l’agencement 
et l’entretien de ce petit parc 
avant de transmettre des pra-
tiques et conseils au public. 
L’aménagement de ce jardin « au 
naturel » se veut d’ailleurs col-
laboratif et participatif. 

SIMON PLAYOULT

Prairies, biotopes natu-
rels, jardins théma-
tiques… Le CBNBL 

s’étend sur un site de 25 hectares 
où plantes sauvages et médici-
nales sont cultivées pour leur 
préservation et pour permettre 
au public de les découvrir. Ce 
conservatoire est avant tout un 
organisme scientifique agréé par 
l’État pour accomplir des mis-
sions de connaissance et de 
conservation de la flore sauvage 
et de la végétation. Il assure, 
depuis 1975, une fonction d’as-
sistance auprès des pouvoirs 
publics et mène des actions 
d’éducation et de formation 
auprès de publics variés. Le site 
constitue un centre de ressources 
grâce à sa bibliothèque spéciali-
sée, des herbiers ou encore une 
grainothèque qui permettent de 
consulter des millions de don-
nées sur les espèces du nord-
ouest de la France. La semaine 
dernière, le lieu s’est agrandi un 
peu plus avec un nouveau jardin 
spécialisé.

« FAVORISER LA BIODIVERSITÉ 
ET LA VIE SAUVAGE »
Le CBNBL dispose d’un jardin 

de plantes sauvages qui com-

prend près de 1 000 espèces éti-
quetées et présentées sous forme 
de parcelles thématiques. Il 
compte aussi un jardin de plantes 
médicinales riche de quelque 500 
espèces. Depuis le 21 février, un 
troisième jardin « au naturel » a 
été créé. « Cet espace va per-
mettre de favoriser la biodiversité 
et la vie sauvage, explique Thi-

bault Pauwels, responsable du 
service éducation, formation et 
écocitoyenneté du CBNBL. Nous 
voulons faire un exemple de ce 
qu’il est possible de réaliser en 
matière de diversité des milieux 
(écosystèmes) et de diversité des 
espèces sur un jardin aux dimen-
sions plus classiques (1 000 m2), 
comme ceux des particuliers. » 

Top départ des sorties nature
Les sorties proposées par le CBNBL sont acces-
sibles à tous et elles permettent de se familiariser 
avec le monde végétal autour de différentes thé-
matiques (les plantes du printemps, la haie, la 
reproduction, etc.). Elles sont pensées et animées 
par des éducateurs nature (gratuites avec réservation 
obligatoire au 03 28 49 00 83).
À la conquête des plantes vernales. 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 n’ont parfois que très peu de 
temps pour s’épanouir avant l’arrivée des feuilles 
d’arbres qui assombriront le lieu. Le 14 avril à 15 h au 
relais nature de Santes, 20 chemin du Halage.
Rallumons la flamme du printemps. Les jours ral-
longent et les couleurs qui apparaissent ne mentent 
pas : le printemps débarque. Le long du GR 128, le 
CBNBL vous invite à voir la flore qui reprend vie. 
Mercredi 17 avril au conservatoire de Bailleul.

Les stratégies végétales, petits arrangements et 
grandes manœuvres. Se tenir, croître, être pollinisé, 
se disséminer, germer et résister. Cette visite s’inté-
ressera à la façon dont fonctionnent les végétaux et 
leurs stratégies adaptatives pour gagner leurs défis. 
Mercredi 22 mai au conservatoire.
Le sens caché des fleurs : quel langage secret ? 
Les fleurs usent de toutes les ruses pour attirer les 
insectes : formes, couleurs,  parfums... Les unes se 
feront belles, d’autres seront une invitation à s’y 
poser, certaines utiliseront des moyens plus aériens 
pour se disperser. Toutes développent des joyaux 
d’ingéniosité pour pouvoir se reproduire malgré leur 
immobilité. Dimanche 26 mai à 15 h, allée de la Lou-
vière à Don (59).
Journée portes ouvertes. Nos Jardins seront ouverts 
gratuitement et les salariés du CBNBL seront dispo-
nibles pour répondre aux questions des visiteurs. La 
thématique portera sur la flore menacée des Hauts-
de-France. Dimanche 9 juin de 10 h à 18 h.

1-2.  La semaine dernière, plusieurs 
volontaires avaient enfilé les bottes pour 
repiquer les premiers arbustes du jardin 
« au naturel » dont la conception se veut 
participative. © CBNBL

3-4.  Le Conservatoire botanique national 
de Bailleul (CBNBL) s’étend sur un site 
de 25 hectares où plantes sauvages 
et médicinales sont cultivées pour être 
préservées. © DR
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