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Le site naturel du Conservatoire botanique 
national de Bailleul (CBNBL)

Le CBNBL entretient un site 
de 25 hectares composé 
de prairies, de biotopes 
naturels et de deux jardins 
thématiques où plantes 
sauvages et médicinales 
sont cultivées pour leur 
préservation et pour 
permettre au public de les 
découvrir.

Des Jardins pour qui, pour quoi ? 

Le CBNBL accueille toutes sortes de publics ; associations, collectifs d’habitants, professionnels (dans 
le cadre de formations), scolaires (classes de découvertes, collèges, lycées, etc.) et toute personne 
souhaitant découvrir la nature. Des visites animées ou thématiques peuvent être organisées toute 
l’année, sur des thèmes divers liés à la botanique.

L’atelier de botanique
Situé au cœur du Jardin des plantes sauvages, 
il est voué à l’accueil des groupes. Il dispose 
d’une salle de travaux pratiques (équipée de 
paillasses, loupes binoculaires, microscopes, 
etc.) et d’une salle de conférence (30 places 
assises) dotée d’une installation vidéo. 



Le Jardin des plantes sauvages 

Dans un espace paysager de 9 000 m², le Jardin des plantes sauvages comprend près de 
1000 espèces de plantes étiquetées et présentées sous forme de parcelles thématiques, 
pour la plupart originaires des régions du nord de la France et d’Europe tempérée.

Des milieux naturels y sont reconstitués (système dunaire, prairie humide, pelouse 
calcicole, lande, tourbière, etc.), afin de mieux comprendre l’importance de conserver un 
tel patrimoine vivant.

1000 
espèces

9 000 
m²

Pour une visite virtuelle du Jardin, cliquez ici. 

https://www.cbnbl.org/sites/default/files/visite_virtuelle_complete/




Le Jardin des plantes médicinales
Jardin historique de la structure, créé dans les années 1970 par Jeanne et Jean-
Marie GÉHU, il est aujourd’hui investi par l’École des Plantes de Bailleul comme outil 
pédagogique. 

Le Jardin des plantes médicinales est riche de quelque 500 espèces de plantes médicinales. 
Il présente sur une surface de 1500 m², une dizaine de biotopes particuliers constitués 
de végétaux d’usages condimentaires, phytothérapeutiques, aromathérapeutiques, 
cosmétologiques, etc. Les plantes médicinales ont en effet besoin de leur milieu naturel 
pour posséder pleinement leurs propriétés. 

1500
m²

500

espèces





Les infos pratiques

Les visites libres

Les visites libres concernent le Jardin des plantes sauvages et le Jardin des plantes médicinales. 
Elles sont possibles toute l’année du lundi au vendredi (8h30/12h et 13h30/18h, 17h le 
vendredi) et le week-end sur réservation.

Elles sont proposées :

• en individuel :
 Tarif de 4,50 € par personne et par jardin (gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte)
Forfait de 6,50 € pour la visite des 2 jardins pédagogiques
Possibilité d’accès illimité aux Jardins en adhérant au CBNBL

• en groupes :
Nous consulter pour plus d’informations

Les visites semi-guidées

Au cours de ces visites, les participants sont... guidés. Mais pas de guide, ici : trois jeux 
sont proposés pour parcourir de manière interactive le Jardin des plantes sauvages.
Trois jeux conçus pour s’adapter au niveau de connaissances de chacun, qu’il soit 
botaniste en herbe, botaniste amateur ou botaniste initié, il y a toujours à découvrir 
parmi le millier d’espèces végétales présentées.

Elles sont possibles toute l’année du lundi au vendredi (8h30/12h et 13h30/18h) et le 
week-end sur réservation. Tarif de 6,50 € par personne (gratuité pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés d’un adulte).



La grainothèque

La grainothèque a été lancée en 2010 et compte aujourd’hui 18 espèces disponibles à 
l’emprunt. En collaboration avec l’équipe scientifique et les jardiniers, le CBNBL propose 
des graines d’espèces sauvages locales à emprunter et à semer dans son jardin.

Pour en profiter, il suffit de venir emprunter des semences au CBNBL, de les semer et de 
rapporter quelques semences issues des graines prêtées l’année suivante. Des conseils de 
culture et de récoltes sont prodigués par nos éducateurs nature. 

L’objectif de la grainothèque est de démocratiser l’accès aux semences sauvages et locales 
afin de favoriser la biodiversité au sein des jardins des particuliers. 

La bibliothèque
Ouverte à tous, la bibliothèque 
est spécialisée dans les domaines 
d’étude de la botanique et de la 
phytosociologie. 
Bibliothèque patrimoniale et de 
pointe, elle est l’une des plus riches 
d’Europe dans ces domaines. 

Elle propose également des 
ouvrages plus ludiques et 
accessibles à tous. 

https://www.cbnbl.org/especes-disponibles


Le CBNBL en bref
Le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) est un organisme 
scientifique agréé par l’État 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.
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