
CATALOGUE D’ANIMATIONS NATURE 
pour un public en situation de handicap

En toute saison !

Au Conservatoire botanique national 
de Bailleul ou dans votre structure



LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE 
BAILLEUL, UN DOMAINE DE 25 HA DE NATURE

25 hectares, une cinquantaine de professionnels, 4 millions de 
données numériques, des dizaines de milliers d’observations 
sur le terrain chaque année, une banque de 34 millions de 
graines et semences… Le CBN de Bailleul ne ménage pas ses 
efforts pour protéger la flore et les habitats naturels de sa 
région. 

Reconnu par la communauté scientifique comme par les 
pouvoirs publics, le Conservatoire botanique national de 
Bailleul est l’un des 12 Conservatoires botaniques nationaux de 
France. Son champ d’investigation couvre les Hauts-de-France 
et l’ancienne Haute-Normandie. Il dispose de deux antennes, 
l’une à Amiens et l’autre à Rouen.

Il a pour mission de connaître, préserver et faire connaître 
les espèces végétales et leurs associations dans les milieux 
naturels. 

Le CBN de Bailleul est soutenu par de nombreuses collectivités 
territoriales et les services de l’État, en lien direct avec des 
organisations et réseaux locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux de professionnels de la phytosociologie, de la 
botanique et de la biodiversité. 

Il entretient un site de 25 hectares composé de prairies, 
de boisements et de trois jardins thématiques où plantes 
sauvages et médicinales sont cultivées pour leur conservation, 
leur préservation et pour permettre au public de les découvrir, 
sachant qu’aujourd’hui, une espèce végétale disparaît chaque 
année dans nos régions.

25 ha
50 salariés

2,5m de budget annuel
4 millions 

de données numériques
6 000 visiteurs /an

34 millions
de graines et semences



L’ESPACE D’INSPIRATION NATURE
Un lieu pour accueillir les personnes en situation de handicap

En 2019 le service Éducation, formation et écocitoyenneté du 
Conservatoire botanique national de Bailleul a eu pour projet 
l’aménagement d’un nouveau jardin au naturel. Ce jardin s’est 
construit en ateliers avec une forte volonté de le créer en 
démarche participative et inclusive de citoyens. Très vite, nous 
avons eu envie de faire de ce lieu un « Espace d’inspriation 
nature » accessible à tous et notamment les personnes en 
situation de handicap.

Le jardin est aujourd’hui destiné au bien-être et au 
développement du lien social. Nous souhaitons y développer 
l’hortithérapie, une thérapie qui s’intéresse à l’action du jardin 
sur le corps, l’intellectuel, le psychisme et le mental.

En 2020, un coup de pouce de mécènes nous a permis de 
développer le projet. La Fondation du Nord nous a octroyé une 
aide financière de 15 000 € pour la réalisation d’un cheminement 
permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et 
la création d’un espace événementiel. L’agence de Bailleul du 
Crédit agricole a financé des bacs de jardinage adaptés aux 
personnes en fauteuil pour une somme de 5 000 €. Nous avons 
répondu à l’appel à projet « coup de pouce » de l’Association 
des jardins botaniques de France et des pays francophones, 
ce qui nous a permis de recevoir la somme de 1 000 € pour du 
matériel. 

Ce jardin de 1 000 m2 comprend aujourd’hui  : une mare, des 
haies champêtre d’arbustes locaux, un potager, des bacs de 
culture accessibles aux personnes à mobilité réduite, des 
arbres fruitiers, une zone de fleurs sauvages locales, un 
compost, des cheminements accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, l’outillage adapté, une serre froide et une salle 
chauffée à proximité. 

Fort de notre nouvel espace et de notre expérience dans 
l’accompagnement de personnes en situation de handicap 
via l’opération Nature et handicap du Département du Nord 
et grâce à des formations récentes, (les plantes sauvages 
comestibles, le jardin thérapeutique), nous vous proposons 
des ateliers adaptés au handicap de chaque personne. Les 
animations pourront se dérouler soit au Conservatoire, 
soit dans votre structure ou les deux.

Convivialité, bien être, partage, apprentissage, réalisations 
concrètes en faveur de la biodiversité sont les maîtres mots 
de ce projet. 

Ce catalogue d’animations vous permet de visualiser les 
types d’animations proposées (classées par thématiques). 
réalisation. 

Pour l’organisation, les tarifs et possibilités de financement, 
merci de contacter :
o.lebleu@cbnbl.org et 03 28 49 00 83



1. LA FAUNE AU JARDIN

Analyse d’un compost et observation des petites 
bêtes du compost

Atelier fabrication d’empreinte d’animaux

Fabrication de mangeoire ou de boules de 
graisse

Animation sur les batraciens autour de la 
mare

Fabrication de gîtes à insectes, hérisson, etc. Identification des insectes (filet à papillons, boîte 
d’observation...)

Autres possibilités : animation autour des oiseaux (écoute, vue, comptage, photos, etc.), animation « Promenons-
nous dans les bois » sur la chaîne alimentaire, etc. 



2. LA FLORE SPONTANÉE

Semis de fleurs sauvages et plantations 
d’arbustes

Atelier cuisine de plantes sauvages (jus, sirop, 
pesto...)

Atelier fabrication de remèdes avec des 
plantes sauvages

Analyse d’un sol (strates d’un sol avec une 
caisse en bois)

Jeu de 7 familles des plantes sauvages et 
mémo plantes sauvages

Fabrication de bombes de graines de plantes 
sauvages



3. LE POTAGER

Création d’une butte en permaculture Semis de légumes sous serre ou en pleine terre

Fabrication d’une spirale d’aromates Soin du potager (arrosage, désherbage, etc.)

Récolte des légumes, des fruits du verger Fabrication de jus de pomme



4. L’APPROCHE CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Création d’un décor végétal (mandala, masque, 
piège à rêve, décorations...)

Fabrication d’instruments de musique avec 
des éléments naturels 

Ateliers cuisine de plantes sauvages Fabrication d’un herbier de feuilles et 
de fleurs sauvages

Impression végétale sur tissu à partir 
d’éléments végétaux

Décorations d’automne autour des courges



5. L’APPROCHE SENSORIELLE DU JARDIN

Animation autour des cinq sens Animation autour du toucher (yeux bandés)

Animation autour des odeurs Animation « réveil sensoriel »

Création d’un herbier vivant olfactif et 
sensoriel

Production d’un chemin de « va-nu-pieds »


