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LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL 

Rencontrez Thibaut Pauwels, chargé de mission éducation, formation et écocitoyenneté au 
Conservatoire botanique national de Bailleul. Avec lui, découvrez les missions du 
conservatoire, l'herbarium et la bibliothèque de graines !  

Entrée libre sur réservation sur ressources.has@cud.fr ou au 03 28 64 60 49  

 
Les dimanches du centre de ressources/ Learning center Ville durable/ Halle aux sucres 
 
Rencontrez les auteurs, les artistes et les éditeurs qui travaillent sur la ville et ses thématiques. 
Cette saison : abécédaires, inventaires et autres classements.  
(à partir de 15 ans) 

PUBLICATIONS DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL 
 
Retrouvez les publications du Conservatoire botanique national de Bailleul sur 
http://www.cbnbl.org/ressources-documentaires/les-publications-du-cbnbl/ 
 
 

 
 

JARDINS BOTANIQUES ET HERBIERS PATRIMONIAUX 

 

Une histoire des jardins botaniques : entre science et art paysager 
Allain, Yves-Marie 
Quae 
23/11/2012 
Une histoire des jardins botaniques du monde entier, leurs caractéristiques et leur évolution 
depuis leur création à partir du XVIe siècle. Sont évoqués aussi des usages peu connus de 

  ces espaces : graineterie, étiquetage des plantes, herbiers, etc. 
  Cote Learning center : 10.3.3 ALL 

 

L'herbier Vilmorin : deux siècles de passion pour les plantes 
comestibles et d'ornement 
Laurent, Christine 
Saurma, Johannes von 
Belin 
04/11/2015 
Présentation et reproduction de l'herbier constitué par les Vilmorin, famille d'horticulteurs et 
de botanistes français pendant plus de deux siècles. Classé monument historique, celui-ci 

  regroupe près de 50.000 planches botaniques, une section consacrée à Parmentier, des 
  aquarelles japonaises, un album iconographique sur les légumes, etc. 
  Cote Learning center : 10.1.2 LAU 
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BIODIVERSITÉ URBAINE 

 

Espace rural et projet spatial 
Volume 4, Urbanités et biodiversité : entre villes fertiles et 
campagnes urbaines, quelle place pour la biodiversité ? 
Publications de l'Université de Saint-Etienne 
16/10/2014 
Ce volume interroge l'aménagement du territoire sous l'angle de la biodiversité, et propose 
de nouvelles pistes à explorer : jardins ouvriers, bords de route, friches urbaines, etc. 

  Cote Learning center : 10.1.3 BRA 

 

Où se cache la biodiversité en ville ? : 90 clés pour comprendre la 
nature en ville 
Clergeau, Philippe 
Machon, Nathalie 
Quae 
18/09/2014 
La question de la nature au sein des villes, de plus en plus présente parce que la gestion des 
espaces verts et des jardins est devenue plus écologique, évoquée en 90 points : son impact 

  sur les hommes, les plantes et les animaux. 
  Cote Learning center : 10.3.2CLE 

 

Jardiner le monde : les nouveaux paysages de la biodiversité 
Volubilis. Rencontres (09 ; 2010 ; Avignon) 
Wildproject 
14/06/2014 
Ces contributions rendent compte d'une nouvelle tendance des projets d'aménagement du 
paysage, visant à renforcer la biodiversité. Divers acteurs professionnels, paysagistes, 
urbanistes, élus ou techniciens des collectivités, mobilisent leurs savoirs et ouvrent des 
pistes pour mettre en oeuvre cette révolution des pratiques. 

  Cote Learning center : 10.1.3 COLL 

 

Chroniques du vivant : les aventures de la biodiversité 
Letourneux, François 
Fontrel, Nathalie 
Buchet Chastel 
05/05/2014 
Tiré de la chronique de F. Letourneux intitulée La minute de la biodiversité et diffusée dans 
l'émission de N. Fontrel sur France Inter, cet ouvrage réunit 26 histoires courtes qui illustrent 

  les mécanismes et les relations entre les formes du vivant et leur milieu. 
  Cote Learning center : 10.1.3 LET 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Les 101 mots de la biodiversité urbaine à l'usage de tous 
Lemoine, Olivier 
Fahrner, Joanny 
Coskun, Tolga 
Archibooks 
09/01/2014 
Vocabulaire de la biodiversité urbaine : agriculture urbaine, écoquartier, greenwashing, 
renaturation, zéro phyto, etc. 
Cote Learning center : 10 .1 .3 LEM 
 
 

 

 
FLORE ET FAUNE URBAINE 

 

Loger et abriter les insectes au jardin 
Albouy, Vincent 
Delachaux et Niestlé 
06/02/2014 
Après une présentation des sites naturels de nidification et de refuge, ce guide détaille la 
fabrication d'abris et nichoirs et offre des conseils pour améliorer l'attractivité de son jardin en 
procurant de la nourriture aux insectes. 

  Cote Learning center : 10.1.3 ALB 

 

Sauvages de ma rue : guide des plantes sauvages des villes de 
France 
le Passage 
Muséum national d'histoire naturelle 
28/06/2012 
Ce guide présente les plantes sauvages les plus répandues dans les espaces publics des 
villes et villages de France. Chaque espèce est décrite, avec des informations sur l'écologie 

  de ces espèces, ainsi que les usages alimentaires ou médicinaux qu'elles peuvent avoir. 
  Cote Learning center : 10.1.2 MAC 

 

Guide de la flore urbaine 
Roger Latour 
Latour, Roger 
FIDES 
20/07/2009 
Vous croyez qu'en ville ne poussent que la mauvaise herbe... et le béton? Que les terrains 
vagues ne recèlent rien d'intéressant? Détrompez-vous! La ville est un formidable lieu de 

  convergence et favorise une très grande biodiversité végétale. Le milieu urbain est en effet 
  incroyablement fertile et propose une flore riche, variée, utile, imprévisible et fascinante! Le 
  Guide de la flore urbaine - seul guide complet en la matière - vous révélera un nouveau 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

  continent, de l'orchidée urbaine à la verge d'or en passant par la carotte sauvage ou la  
  verveine prostrée, plus de 200 espèces en tout. 
  Cote Learning center : 10.1.2 LAT 

 

Guide des groupements végétaux de la région parisienne : Bassin 
parisien, Nord de la France : écologie et phytogéographie 
Bournérias, Marcel 
Arnal, Gérard 
Bock, Christian 
Belin 
14/01/2002 
Après une analyse écologique et botanique du grand Bassin parisien, les 70 groupements 

  végétaux sont identifiés, décrits et illustrés par 2.000 photos et dessins. 
  Cote Learning center : 10.1.2 BOU 

 
 
MAUVAISES GRAINES ET VAGABONDES 

 

Laissez faire ! : l'art de jardiner avec les plantes qui se ressèment 
toutes seules 
Reif, Jonas 
Kress, Christian 
Becker, Jürgen 

  Ulmer 
  19/02/2015 
  Présentation d'une tendance développée en Allemagne et en Hollande, qui consiste à semer 
  des plantes qui se ressèment elles-mêmes d'année en année, donnant un résultat riche en 
  floraisons, à la fois naturel et changeant. 
  Cote Learning center : 10.3.5 REI 

 

Jardins des vagabondes 
Gravé, Vincent 
Cambourakis 
07/05/2014 
A travers une série de rencontres avec un trader de la Défense ou un féru d'alchimie, l'auteur 
invite à découvrir l'univers de Gilles Clément, inventeur du concept de jardin en mouvement. 
Figuré sous les traits d'un chat noir, le dessinateur enquêteur s'initie aux principes et à la 

  symbolique des créations du jardinier devenu professeur au Collège de France. 
  Cote Learning center : BD GRA 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les mauvaises graines : jardiniers rock, plantistes urbains, 
scénographes bucoliques 
Jeannerot Rénet, David 
Hachette Pratique 
01/10/2014 
Un hymne au jardin urbain, avec une présentation de 30 plantes rares et anciennes à utiliser, 
ainsi que dix jardins à l'esprit rock à composer. 

  Cote Learning center : 10.3.5 JEA 

 

Espèces vagabondes : menace ou bienfait ? : conversation croisée 
Clément, Gilles 
Hallé, Francis 
Letourneu, Frédérique 
Plume de carotte 
13/11/2014 
Un échange entre trois spécialistes en botanique qui discutent autour de la notion d'espèces 
voyageuses : plantes et animaux. Ces voyages s'accélèrent en même temps que l'activité 

  humaine qui provoque des bouleversements écologiques et la naissances de nouveaux 
  écosystèmes. 
  Cote Learning center : 10.1.3 CLE 

 

Plaidoyer pour les mauvaises herbes : 7 bonnes raisons de leur 
laisser une place dans votre jardin 
Albouy, Vincent 
Edisud 
22/03/2011 
Ce guide énumère les raisons pour ne plus lutter contre les mauvaises herbes en démontrant 
leurs bienfaits (favorise la biodiversité, rééquilibre le sol, soigne les plantes cultivées).  

  Soixante-quinze mauvaises herbes sont ensuite décrites avec pour chacune d'elles des 
  informations et des conseils pour connaître les conditions et le cycle de vie de la plante et 
  limiter sa présence au jardin. 
  Cote Learning center : 10.3.5 ALB 

 

 

LIVRES JEUNESSE 

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
Jon Arno Lawson, Sidney Smith. 
Lawson, Jon Arno 
Smith, Sidney 
BAYARD CANADA LIVRES 

  05/03/2015 
  Dans cet album illustré sans texte, le lecteur au fil des images va suivre les pas d'une petite 
  fille qui marche avec son père dans les rues d'une grande ville bétonnée. Son regard est 
  attiré par des fleurs qui arrivent tout de même à pousser. Elle cueille des fleurs sauvages 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  alors que son père distrait ne lui porte que très peu d'attention. Chacune des fleurs devient 
  un présent, qui marque chaque fois une rencontre entre la fillette et le destinataire. Des 
  rencontres qui sauront les transformer.Écrit par le poète lauréat de plusieurs prix JonArno 
  Lawson, et illustré par Sydney Smith, Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs est un  
  hommage silencieux mais puissant à la joie que peuvent trouver les enfants dans les choses 
  simples. 
  Cote Learning center : J 11 LAW 

 

La biodiversité et moi 
Pince, Hélène 
Pince, Robert 
Plume de carotte 
27/02/2014 
Guide pour contribuer à préserver la biodiversité au quotidien en accueillant les espèces 

  végétales ou animales au jardin, en choisissant des produits écologiques, en consommant 
  des aliments locaux et en voyageant de façon alternative. 
  Cote Learning center : J 13 PIN 

 

La petite faune de mon jardin : la découvrir, l'attirer, la protéger 
Vialard, Noémie 
Rustica 
20/04/2012 
Des conseils pour créer un jardin naturel offrant des abris pour les petits animaux sauvages, 
utiles pour chasser les parasites des cultures. 
Cote Learning center : 10.1.2 VIA 

 

La ville et ses jardins 
Baumann, Anne-Sophie 
Rivier, Christophe 
Actes Sud junior 
12/10/2011 
Un imagier-photo pour découvrir le monde animal, végétal et minéral des jardins en ville. 

  Cote Learning center : J 11 BAU 
 

 

L'herbier d'Emilie Vast : plantes sauvages des villes 
Vast, Émilie 
MeMo 
16/06/2011 
Herbier consacré aux plantes sauvages des villes. A la fois un traité de botanique adapté aux 
enfants et un beau livre d'images, il sera utile pour faire ses premiers pas en tant que 
botaniste en herbe. 

Cote Learning center : J 11 VAS 
 

 
Crédit notices bibliographiques : Electre 

 
 

 
 

 
 

 
 


