ACCÉS

2017

Bailleul se situe à 30 mn de Lille et à 40 mn de Dunkerque par l’autoroute A25 (sortie n°10).
Une fois sur la Grand’Place de Bailleul, prendre la direction d’Ypres et suivre le fléchage « Conservatoire
botanique national ».
Par le train : Bailleul est régulièrement desservi au
départ de Lille en une demi-heure environ (lignes LilleCalais et Lille-Dunkerque).

CONTACT ET RÉSERVATION
Pour la prise de rendez-vous à la bibliothèque
ou pour tout renseignement, contacter
le Conservatoire botanique national de Bailleul
Hameau de Haendries - 59270 Bailleul
Tél. : 03.28.49.00.83
Fax : 03.28.49.09.27
www.cbnbl.org

BIBLIOTHÈQUE BOTANIQUE
ET PHYTOSOCIOLOGIQUE
DE FRANCE (BBPF)

Équipe de la bibliothèque
Renaud WARD
Responsable de service
E-mail : r.ward@cbnbl.org

PARTENAIRES ET FINANCEURS DE LA BBPF

le
gé
vé

..
bi
er
s.

ie
og
ol
Bi

He
r

gi
lo
io
ys
Ph

ue

de

e

se

n
io
Ba
nq

rv
at
se
C
on

Ec

ol

og

ie

ue
t iq
is
or

Fl

ta

ce
en
m

e
gi
lo
io
oc
os
yt
Ph

Virginie DEPIERRE
(gestion bibliothèque, consultants, abonnements, iconothèque, sollicitations)
E-mail : v.depierre@cbnbl.org

Crédit photos : Virginie DEPIERRE

Séverine PECKEU
(gestion bibliothèque, consultants, achat livres, échanges, sollicitations)
E-mail : s.peckeu@cbnbl.org ;

s

du Conservatoire botanique national
de Bailleul

Accueillir, informer & orienter...

CE QUE VOUS POURREZ Y TROUVER
Notre bibliothèque spécialisée traite de sujets concernant la phytosociologie, la floristique, l’écologie, et les sciences apparentées (pédologie, géographie…) ainsi que de sujets touchant à la conservation des plantes
(biologie, physiologie, banques de semences…).
Ces sujets concernent majoritairement les végétations naturelles et les
plantes sauvages des climats tempérés et méditerrannéens. La plupart
des documents présents ont une date de publication qui s’étend du
XIXème siècle à nos jours.

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE À TOUS

VOUS RECHERCHEZ...
- un ouvrage de botanique (thèse, livre, rapport d’étude…),
- des références d’articles contenus dans plus de 1600 périodiques,
- une publication phytosociologique,
- un tableau phytosociologique contenu dans les ouvrages du fonds
documentaire à partir du nom du syntaxon (alliance, association végétale…),

Elle est composée des fonds documentaires
- du Conservatoire botanique national de Bailleul,
- de la Station internationale de géobotanique méditerranéenne et alpine
(SIGMA),
- et de la Société botanique de France (en dépôt).
Soit plus de 20 000 monographies de 1604 à nos jours, 50 000 tirés-àpart, 400 thèses, 2 000 flores et plus de 1 600 périodiques, ce qui en fait
un des centres documentaires les plus importants d’Europe dans les domaines d’étude de la végétation et de la phytosociologie.
Vous pouvez aussi consulter des documents multimédias sur la flore et
l’écologie (cédérom, cassettes vidéos) ainsi que des cartes de diverses
natures (phytosociologiques, géologiques...).
CONDITIONS D’ACCÈS
HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
LA CONSULTATION EST GRATUITE
L’espace réservé à la consultation étant limité, il est vivement conseillé de prendre rendez-vous.

ATTENTION !
Pour des raisons de conservation des ouvrages et de logistique, les ouvrages ne sont
pas en libre accès.
Pour les mêmes raisons, la consultation se fait uniquement sur place, aucun prêt
n’est accordé.
Cependant, il est possible, à titre onéreux, d’obtenir des photocopies noir et blanc ou
couleur réalisées par nos soins ou par vous-même.

Une base de données est à votre disposition, consultable également sur
notre site internet http://bibli.cbnbl.org
Vous pouvez ainsi interroger plus de 375 000 références documentaires
mises à jour quotidiennement.
L’équipe de la bibliothèque se tient aussi à votre disposition
pour vous aider dans vos recherches.

LE SAVIEZ -

VOUS ?

Le plus ancien livre de la BBPF
est celui de Matthias DE LOBEL
datant de 1605.

Connaître, apprendre & découvrir

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
DE BAILLEUL

