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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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La liste rouge de la flore menacée 
des Hauts-de-France est sortie

Le Conservatoire botanique national de Bailleul vient de sortir la Liste rouge de la flore menacée 
des Hauts-de-France. Il en ressort que 8,8 % des espèces ont totalement disparu de la région et 
que 13% sont menacées. 

C’est un document qui dresse un bilan objectif qui pèse sur toutes les 
espèces d’un territoire en s’appuyant sur une méthode rigoureuse et 
commune au niveau mondial. Elle permet de hiérarchiser les espèces 
en fonction de leur risque de disparition, d’identifier les priorités de 
conservation et fournir une base cohérente pour orienter les politiques 
et les stratégies d’action.
La Liste rouge offre également un cadre de référence pour surveiller 
les évolutions, sensibiliser sur l’urgence et l’étendue des menaces qui 
pèsent sur la flore et inciter tous les acteurs à agir. 

Une Liste rouge, c’est quoi ? 
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Vous trouverez dans cette brochure des explications sur la démarche, des chiffres, des exemples par 
département, un résumé des principales pressions subies par les espèces menacées et des pistes d’actions 
pour les préserver. Les dernières pages correspondent à la liste des espèces et leur état. 
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Consulter la Liste rouge régionale en ligne : https://bit.ly/2WuNBWf
Consulter la Liste rouge nationale en ligne : https://bit.ly/2F6QBSS

http://www.cbnbl.org
https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://bit.ly/2WuNBWf 
https://bit.ly/2F6QBSS

