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Suite aux annonces gouvernementales du 28 mai 2020, l’équipe du CBNBL se réjouit de pouvoir accueillir 
à nouveau du public dans le Jardin des plantes sauvages, L’Espace d’inspiration nature et le Jardin des 
plantes médicinales à partir du mercredi 3 juin. Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. 

Les jardins du CBNBL

Sur les 25 ha de notre domaine à Bailleul, trois jardins sont accessibles à la visite. 

Le Jardin des plantes sauvages est un espace paysager de 9 000 m² comprenant plus de 1 000 espèces 
de plantes sauvages, à grande majorité locales. Des parcelles thématiques vous emmènent à la découverte 
de la flore et certains milieux naturels sont reconstitués comme la prairie de fauche, la dune, la pelouse 
calcicole, la lande... Une vraie promesse d’évasion et de nature, au coeur des Monts de Flandre.
 
L’Espace d’inspiration nature nouvellement créé avec le public vient compléter cet espace. C’est un lieu 
en construction, où l’on peut venir s’inspirer pour créer un jardin au naturel à la maison.

Le Jardin des plantes médicinales, quant à lui, s’étend sur 1 500 m² et accueille quelque 500 espèces de 
plantes médicinales. Les milieux naturels sont également recréés pour que le plantes puissent pleinement 
disposer de leurs propriétés médicinales, cosmétologiques, aromathérapeutiques... 

Informations pratiques

Ils sont ouverts toute la semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi). 
La visite d’un jardin coûte 4,50 euros, deux jardins coûtent 6,50 euros. L’Espace d’inspiration nature est 
compris dans la visite du Jardin des plantes sauvages. Gratuit pour les moins de 12 ans.  

Dans le cadre de la lutte contre le Covid19, une distance d’1m50 devra être respectée entre les personnes. 
Les plans de visite seront mis en quarantaine pendant 3 jours. A l’accueil, deux personnes à la fois seront 
autorisées, un pare-postillon sera installé et du marquage au sol sera réalisé pour accueillir le public en 
toute sécurité. 



Reprise des sorties nature en toute sécurité

Reprise du terrain par nos botanistes

Les sorties nature proposées par le Conservatoire peuvent reprendre pour le mois de juin mais sur la base 
de 10 personnes maximum avec l’animateur. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable pour y participer 
et le port du masque sera obligatoire et l’animateur se tiendra à 2 mètres des participants. Pour s’inscrire : 
infos@cbnbl.org

Le prochain « Rendez-vous nature » aura lieu au Conservatoire le mercredi 10 juin prochain sur le thème 
des plantes comestibles. Tous les événements à venir se trouvent ici : https://www.cbnbl.org/system/
files/2020-03/Programme%20sorties%202020.pdf

Les portes ouvertes « Emulsion botanique » du dimanche 7 juin sont annulées et reportées à 2021. 

Nos botanistes sont repartis sur le terrain pour réaliser des inventaires de la flore et des végétations de 
notre territoire d’agrément (Hauts-de-France et Normandie orientale), en toute sécurité, dans le respect 
des gestes barrières. 

Pour retrouver un exemple de travail sur le terrain, rendez-vous sur notre site Internet : 
https://www.cbnbl.org/reprise-terrain-toute-securite

Le  Conservatoire  botanique  de  Bailleul  (CBNBL)  est  un  organisme  scientifique  agréé  par  
l’Etat  pour  des  missions d’intérêt général  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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