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Meise, juillet 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Jardin botanique national de Belgique
déroule un tapis estival de bégonias
Du 13 au 15 août, les visiteurs du Jardin botanique pourront découvrir
un tapis de fleurs de bégonias de 100 m² dans la cour du château et
jusqu’au 4 septembre une exposition retracera la grande histoire de leur
culture en Belgique !
La Belgique, et particulièrement la
région de Gand, connaît depuis la fin du
19ème siècle un beau succès
économique avec la culture des
bégonias. Aujourd’hui, cela représente
20 millions de bulbes et des dizaines de
cultivars qui sont créés par sélection
pour obtenir une nouvelle couleur, un
port retombant ou érigé, de plus
grandes ou plus petites fleurs...
Pour célébrer ces floraisons estivales, le
Jardin botanique national de Belgique
propose jusqu’au 4 septembre une
exposition de plusieurs dizaines de
cultivars actuels de bégonias à admirer
dans la cour intérieure du Château. En poussant la porte, les visiteurs pourront découvrir
à l’intérieur du château des objets et des photographies illustrant la culture traditionnelle
de ce groupe de plantes. Et événement exceptionnel, les 13, 14 et 15 août, un tapis de
fleurs de 100 m² sera aménagé dans la cour. Durant ces trois jours, la collection du
Jardin botanique, riche en bégonias sauvages et en cultivars aux feuilles décoratives,
sera également accessible aux visiteurs.
En pratique :
Jardin botanique national de Belgique. Domaine de Bouchout - Nieuwelaan, 38 –
1860 Meise (à 3 km de l’Atomium). Ouvert tous les jours à partir de 9h30.
Entrée : 5 €; + 60 ans et handicapés: 4 €; – 12 ans et étudiants: gratuit.
Le ticket donne accès à l’ensemble des activités.
Autoroute A 12 Bruxelles-Anvers, sortie 3 "Meise". A partir de la Gare du Nord de Bruxelles ou de
la station de métro Roi Baudouin (ligne 6), prenez le bus 'De Lijn' 250 ou 251 (arrêt Meise – Jardin
botanique).
Note à l'attention des journalistes :
Des photos en haute résolution sont disponibles pour la presse :
https://picasaweb.google.com/npb.jbnb/Begonia?authkey=Gv1sRgCO-go8Wng7_LywE
(Cliquez sur la photo souhaitée, ensuite sur « Télécharger »).
Pour tout complément d'information : Paul Borremans - paul.borremans@br.fgov.be -
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Annexe : En savoir plus sur les bégonias
Belgique, terre de bégonias
Au 19 ème siècle, l'horticulture a connu son apogée dans notre pays et dans les pays voisins, avec
l’introduction et l’utilisation de nombreux bégonias sauvages. C’est ainsi que de nos jours, à côté
des 1.400 espèces sauvages, il existe des milliers de cultivars que l’on peut notamment décliner en
bégonias de jardin (photo 1), bégonias à feuilles ornementales (photo 2) et bégonias tubéreux 1 ou
bégonias d’intérieur (photo 3). La région de Liège et de Gand ont été historiquement des centres
importants de culture de ce groupe de plantes qui connurent un énorme succès de la fin du 19ème
siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale.
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Aujourd'hui encore, il y a dans notre pays une grande tradition de culture de bégonias, notamment
en Flandre Orientale autour de Lochristi où les bégonias tubéreux sont cultivés en nombre,
essentiellement pour l'exportation. Et, traditionnellement, on utilise leurs fleurs pour créer le
célèbre tapis de la Grand-Place de Bruxelles qui, tous les deux ans, attire une foule de spectateurs.
Les Bégonias, une famille nombreuse !
Les variétés et cultivars belges sont issus, à l’origine, d’espèces sauvages dont le Jardin botanique
possède des spécimens précieux. Subdivisée en deux grands groupes, la famille des Begonia
(Begoniaceae) comporte d'une part, le genre Hillebrandia qui ne comporte qu'une seule espèce,
Hillebrandia sandwicensis, originaire d'Hawaï. Et d'autre part, le genre Begonia qui est représenté
par plus de 1400 espèces sauvages.
La plupart des espèces de bégonias ont une aire de
distribution naturelle très restreinte, dans les forêts
tropicales et subtropicales, et sont de ce fait très menacées
par l'exploitation forestière. Résultat : à l'heure actuelle,
pas moins de 60 espèces sont menacées d'extinction. C’est
le cas par exemple de Begonia dregei (photo ci-contre).
Présent dans les collections du Jardin botanique national de
Belgique depuis plus d'un demi-siècle, cette espèce ne
survit plus dans la nature qu’en une poignée d’exemplaires
sur la côte Est de l'Afrique du Sud. Les jardins botaniques
jouent de plus en plus un rôle de premier plan pour
empêcher une espèce de disparaître à jamais.
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Les bégonias tubéreux présentent des « tubérosités », des tubercules aux « racines » qui sont des organes de
réserve portant des bourgeons végétatifs.
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