Le Jardin aux 18.000 plantes!

Meise, le 6 septembre 2008
Communiqué
Une ‘fleur’ de 190 cm au Jardin botanique national !
Hercule, l’arum titan (Amorphophallus titanum) du Jardin botanique national, vient de commencer sa
floraison gigantesque de 190 cm, soit 34 cm plus haute que la floraison de son frère, en août dernier.
D’ici quelques heures, l’arum titan aura déployé sa magnifique spathe (grande feuille inférieure) d’un
pourpre profond, jusqu’à former une sorte de calice colossal. Aujourd’hui soir, il émettra le parfum
caractéristique de son espèce qui évoque la viande pourrie pour attirer les insectes qui le fécondent
dans son milieu naturel, la jungle de Sumatra. Ensuite, l’odeur répugnante s’estompe peu à peu. Il
restera épanoui trois jours seulement, puis se fane.
Trois Nocturnes exceptionnelles
La floraison de cette plante rarissime constitue toujours un événement au niveau international. Le
mois dernier, le Japon, le Maroc, le Danemark, la Côte d’Ivoire, etc... ont fait écho à l’inflorescence de
″seulement″ 156 cm de l’arum titan jumeau d’Hercule. La floraison a attiré à Meise plus de 8.000
personnes en trois jours.
Les trois jours à venir constituent une session de rattrapage pour les curieux de nature qui ont
manqué cette première en Belgique : vu l’affluence, les serres resteront ouvertes exceptionnellement
jusque 22 heures, ce samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 septembre 08.
Le feuillet d’information ″La vie privée de l’arum titan″ est distribué gratuitement aux visiteurs dès à
présent.
Après le 8 septembre, l’arum titan nous donne rendez-vous pour sa prochaine fleur... dans
quelques années.
Suivez la courbe de croissance d’Hercule sur www.jardinbotanique.be.

En pratique
Le Jardin botanique national de Belgique est
•
•
•
•
•
•
•

exceptionnellement ouvert samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 septembre 08
de 9 h 30 jusqu’à 22 h; le parcours est fléché
entrée : 4 €, + 60 ans, personnes handicapées et étudiants : 3 € ; - 12 ans gratuit
Le ticket d’entrée donne accès à l’ensemble des collections y compris les serres
Le Jardin botanique se situe à 3 km de l’Atomium
Accès : autoroute A 12 Bruxelles-Boom (Anvers), sortie 3 ″Meise″
Bus De Lijn 250 en 251 au départ de Bruxelles, Gare du Nord
Tous renseignements au 02/260.09.70; www.jardinbotanique.be; info@br.fgov.be

Pour tout complément d’information ou des clichés en haute résolution :
Attachée de presse francophone : Brigitte Vermaelen, 02/260.09.49 ; brigitte.vermaelen@br.fgov.be
Attaché de presse néerlandophone : Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
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