Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, mardi 15 mars 2011 – 13h00.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La fleur du titan vient de s'ouvrir
au Jardin botanique national !
Nous vous l'avions annoncé dans notre communiqué de presse
du 9 mars, c'est avec impatience que nous attendions la
naissance de notre bébé qui, aujourd’hui, commence à pointer
le bout de son nez ! Ce « bébé » n'en est pas moins un géant
puisque la vedette du jour, l'arum titan (Amorphophallus
titanum) est une plante qui offre la plus grande fleur au
monde !
Après avoir fleuri une première fois en 2008, il nous revient
donc après trois années de repos et ce mardi 15 mars, il vient
juste de déployer son inflorescence. Sa fleur mesure 235 cm
de haut, une taille plus importante que la précédente (156
cm). Et l'odeur si caractéristique de viande avariée commence
lentement à se diffuser...
La floraison de l'arum titan ne durera que 72 heures, soit
3 jours durant lesquels le public pourra profiter de cet
évènement. Aussi, le Jardin botanique national de Belgique
(Meise) sera exceptionnellement ouvert jusqu'à 21 h, du
mardi 15 au jeudi 17 mars). Après ces trois jours, la fleur
sera complètement fanée et il ne sera plus possible de découvrir ce titan végétal avant plusieurs
années.
Le public peut obtenir les dernières informations actualisées sur le site web www.jardinbotanique.be
En pratique :
Pour les visiteurs, le Jardin botanique national de Belgique est :

Ouvert tous les jours à partir de 9h30

ouvert exceptionnellement jusqu'à 21 heures du mardi 15 mars au jeudi 17 mars.

Entrée : 5 €; + 60 ans et handicapés: 4 €; – 12 ans et étudiants: gratuit.

Le ticket donne accès à l’exposition et l'ensemble des collections dont les serres.
Autoroute A 12 Bruxelles-Anvers, sortie 3 "Meise".
Bus 'De Lijn' 250 ou 251. A partir de la Gare du Nord de Bruxelles ou de la station de métro
Roi Baudouin (ligne 6).

entrée à 5 €, 60 + et les personnes handicapées 4 €, - 12 ans, étudiants et enseignants de
la personne avec handicap nations libres

Contact pour le public : 02/260 09 70 - info@br.fgov.be - www.jardinbotanique.be
Note à l'attention des journalistes :
- Des photos en haute résolution sont disponibles pour la presse :
https://picasaweb.google.com/npb.jbnb/AmorphophallusTitanum
- En annexe, un dépliant d’information « La vie privée de l’arum titan » (PDF)
Pour tout complément d'information :
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