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Ouvrage édité par le Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, 
avec le soutien financier du Conseil régional du Nord - Pas de Calais, de la DIREN Nord - Pas de Calais, 
du Conseil général du Nord, du Conseil général du Pas-de-Calais, de l’Agence de l’eau Artois-Picardie et de l’Office national des forêts.

La réalisation de cet ouvrage a bénéficié du soutien financier régulier du Conseil régional du Nord - Pas de Calais, 
de la DIREN Nord - Pas de Calais, du Conseil général du Nord, du Conseil général du Pas-de-Calais, de la ville de Bailleul et de l’Europe.

Flore de la Flandre française
Avec cet ouvrage entre les mains, vous êtes aux portes d’un monde que l’on foule du 
pied sans souvent y prêter beaucoup d’attention. Le Conservatoire botanique national de 
Bailleul vous invite au contraire à y entrer et à en découvrir la diversité et la beauté !

Plus de 1700 plantes sauvages qui se rencontrent à travers la Flandre française sont 
présentées dans cet ouvrage. 1013 fiches descriptives illustrées d’une photographie origi-
nale présentent chaque espèce avec son nom français, son nom scientifique mais aussi 
néerlandais. Une carte de la Flandre permet en un clin d’œil d’en apprécier la répartition 
et la rareté. Des informations synthétiques permettent d’accéder rapidement à l’essentiel 
de l’information relative à chaque plante : milieux de vie, exigences écologiques, statut 
d’indigénat, rareté régionale, degré de menace, protection...

La Flore de la Flandre française est aussi une invitation à la 
découverte des paysages et des sites naturels flamands. La partie 
introductive présente les caractéristiques écologiques du territoire 
et tous les milieux naturels représentatifs de la Flandre française 
sont décrits en s’appuyant sur l’exemple d’un ou plusieurs sites 
naturels, souvent accessibles au public.

Véritable photographie de ce patrimoine naturel si fragile qu’est la 
flore de la Flandre française, cet ouvrage s’adresse à un large public. 
Il permet de découvrir ou d’approfondir ses connaissances sur ce 
monde incroyablement diversifié des plantes sauvages. 
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