LE CBN DE BAILLEUL
Le Conservatoire botanique national de Bailleul est un
organisme scientifique agréé par l’État pour des missions
d’intérêt général au service de la flore sauvage, de la fonge,
de la végétation et de leurs habitats.
Nous développons et améliorons les connaissances
notamment via la réalisation d’inventaires en régions Hautsde-France et ex-Haute-Normandie.
Nous gérons et valorisons les données produites grâce à
notre centre de ressources sur la flore et les végétations,
notre 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.
Nous contribuons également à la gestion conservatoire des
espèces, à la restauration écologique et nous proposons
notre expertise scientifique aux services de l’État, aux
collectivités territoriales, gestionnaires de milieux naturels,
établissements scolaires, etc. Enfin, nous avons à cœur
d’informer, d’éduquer, de sensibiliser, de former et faire agir
des publics variés.

ADHÉRER AU CBN DE BAILLEUL
Vous souhaitez contribuer à la préservation et la valorisation
du patrimoine végétal ? Devenez adhérent au CBN de Bailleul !
Cela vous permet notamment d’accéder gratuitement et
toute l’année à nos jardins.
Individuels, associations, entreprises, retrouvez les
possibilités d’adhésion sur notre site Internet :
www.cbnbl.org/nous-soutenir

CONTACT ET RÉSERVATION

Hameau de Haendries - 59270 BAILLEUL
infos@cbnbl.org - www.cbnbl.org
03 28 49 00 83

VISITE DES JARDINS
Une immersion dans le monde
végétal en cœur de Flandre

TARIFS 2022
Visite libre : 4,50 € pour un jardin et 6,50 €
pour deux jardins
Visite semi-guidée (jeu) : 6,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Visite guidée en groupe : nous contacter

POUR VENIR NOUS VOIR
Accès routier : autoroute A25, sortie Bailleul,
puis suivre le fléchage à partir du centre-ville
Train : gare de Bailleul (à 4 km) desservie par
les TER Hauts-de-France
Ouverture toute l’année du lundi au vendredi
(8h30/12h et 13h30/18h, 17h le vendredi) et le week-end
sur réservation.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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LE JARDIN DES
PLANTES SAUVAGES

LE JARDIN DES
PLANTES MÉDICINALES

Partez à la découverte d’un espace paysager de 9000 m² comprenant
près de 1000 espèces de plantes étiquetées et présentées sous forme
de parcelles thématiques.
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.
Une promenade au sein du Jardin des plantes sauvages, c’est la
promesse d’un moment d’évasion au cœur du végétal et de ses secrets.

Riche de quelque 500 espèces de plantes médicinales, il s’étend
sur une surface de 1 500 m². Une dizaine de biotopes particuliers
constitués de végétaux à usages condimentaires, phytothérapeutiques,
aromathérapeutiques, cosmétologiques, etc. sont présentés. Les plantes
médicinales ont en effet besoin de leur milieu naturel pour pleinement
exprimer leurs propriétés. D’origines géographiques diverses, les
espèces que l’on y rencontre sont pour la plupart sauvages.

LA GRAINOTHÈQUE
Pour emprunter des graines et embellir votre jardin de plantes
sauvages locales, il suffit de vous inscrire à la bibliothèque du CBN de
Bailleul et signer la charte d’engagement. Il s’agit d’un emprunt, il faut
en retourner quelques-unes l’année suivante afin que d’autres puissent
emprunter à leur tour. Un vrai geste pour un jardin plus favorable à la
biodiversité, laissant une place aux fleurs sauvages et à l’ensemble de
la biodiversité en dépendant.

LA BIBLIOTHÈQUE
UN ACCUEIL COMPLET POUR LES GROUPES (ADULTES ET ENFANTS)
Des Jardins pour qui, pour quoi ?

L’atelier de botanique

Le CBN de Bailleul 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 thématiques sont organisées au fil des saisons, sur
des thèmes divers mais liés à la 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.

L’aire de pique-nique est accessible à tous mais la priorité est donnée aux groupes présents.
Les deux abris accueillent une petite centaine de personnes.

Ouverte à tous, la Bibliothèque botanique et
phytosociologique de France est une bibliothèque
spécialisée dans les domaines d’étude de la botanique
et de la phytosociologie. Bibliothèque patrimoniale
et bibliothèque scientifique de pointe, elle est
l’une des plus riches d’Europe. Elle couvre les
domaines de la phytosociologie, de la floristique, de
l’écologie et des sciences apparentées, ainsi que les sujets
relatifs à la conservation des plantes (biologie, physiologie, banques
de semences, etc.). Elle propose également des ouvrages plus ludiques
et accessibles à tous.

