Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, le 12 janvier 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle année, nouvelle direction pour le
Jardin botanique national de Belgique
Le Jardin botanique national de Belgique
affiche un bilan positif en 2011 avec près de
110 000 visiteurs, soit une augmentation de
fréquentation de 15% par rapport à 2010,
due en partie à l'intérêt suscité par la
floraison printanière de l'arum titan. En 2012,
une nouvelle page se tourne avec le départ à
la retraite du Professeur Jan Rammeloo qui a
dirigé l'institution durant 20 ans et son
remplacement par le Dr. Steven Dessein,
nommé au poste de directeur général
intérimaire. Il est ainsi à la tête d'une
institution scientifique dont l’histoire est
antérieure à la création du Royaume de
Belgique avec 184 employés permanents, 86
bénévoles, 20 guides indépendants mais aussi de prestigieuses collections de plantes et d'herbiers,
une bibliothèque de plus de 200.000 volumes...
Le Dr. Dessein a étudié la biologie à la Katholieke Universiteit van Leuven (KUL) où il a réalisé en
2003 un doctorat en sciences consacré à la diversité végétale de la famille du café (Rubiacées).
Passionné par la diversité du monde vivant, il a décrit plusieurs nouvelles espèces et est l'auteur de
plus de 50 publications scientifiques. En 2005, il a quitté la KUL pour le Jardin botanique national de
Belgique où il a orienté ses recherches vers l'étude de la diversité végétale africaine. Il a ainsi mené
des expéditions botaniques en Zambie, au Gabon, au Cameroun et en République démocratique du
Congo où il a été à la base de l'expédition scientifique "Congo River" en 2010. Dr. Dessein est
également conférencier invité de la KUL, professeur invité à la Old Dominion University (USA) et
membre de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer.
La nomination du nouveau directeur arrive à un moment difficile pour notre institution. Le transfert
du Jardin botanique national de Belgique à la Communauté flamande est un dossier discuté depuis
10 ans avec comme résultat que des investissements nécessaires n'ont pu être réalisés durant cette
période. Le dossier devrait évoluer dans la mesure où le transfert a été réaffirmé par le nouveau
gouvernement, suite à la sixième réforme de l’état.
Dr. Steven Dessein : « Je souhaite que ce transfert éventuel soit préparé avec tous les acteurs
francophones et néerlandophones, et accompagné d'une large consultation de ceux-ci. Des priorités
devront également être définies au sein du Jardin botanique pour les 5 à 10 prochaines années.
Tous les efforts devront être concentrés vers une meilleure connaissance du monde végétal et une
sensibilisation accrue du public afin de répondre aux défis que représente l’érosion de la biodiversité
au niveau planétaire. »
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