Le Jardin aux 18.000 plantes!

Le retour des nénuphars géants au Jardin botanique national !
Dimanche 20 juin 10, le Jardin botanique national fête le retour de sa star ! Le Palais des Plantes
dévoile au public une nouvelle serre, totalement réaménagée pour mettre en valeur les nénuphars
géants. Evènement rare : ce dimanche 20, les parents pourront faire photographier leurs enfants dans
le bassin, sur les énormes plateaux flottants des feuilles.
Des feuilles de 2 m
Les feuilles de 2 m de diamètre des Victoria
amazonica s’étalent à nouveau majestueusement dans le grand bassin. Deux ans de
travail ont été nécessaires pour donner une
nouvelle jeunesse à la serre. Ses 25°C et ses
80 % d’humidité sont idéales pour accueillir, à
côté des géants, les floraisons délicates des
lotus bleu d’Egypte, lotus des Indes, jacinthes
d’eau d’Amérique du Sud...
Des mangroves près de l’Atomium
Une innovation rare : la serre s’est enrichie de
nouveaux bassins qui accueillent la végétation
fascinante des mangroves et des marais tropicaux. Gert Ausloos, à la tête du Service éducatif, est intarrissable sur leurs performances : « Les
palétuviers (Rhizophora et Avicennia), ont développé d’incroyables adaptations pour réussir à vivre
dans l’océan, à résister aux vagues et au sel. Par exemple, ils développent des racines aériennes
pour respirer au-dessus de l’eau, comme un
nageur utilise un tuba.»
Pouponnières de poissons et barrières antitsunamis
Ces milieux jouent également un rôle écologique
et économique capital : les mangroves foisonnantes forment des barrières végétales qui protègent
les côtes tropicales de l’érosion et des tsunamis,
et abritent les jeunes oiseaux, poissons,... tandis
que les marais constituent d’immenses éponges
naturelles qui protègent leur région des
inondations.
Votre bébé sur un nénuphar géant !
Pour fêter la renaissance de la serre, dimanche
20 juin, le Jardin botanique offre l’occasion aux parents de faire photographier leurs enfants (maximum 12 mois) sur les feuilles de nénuphars géants (Informations pratiques ci-dessous).
Un cadeau en juillet et août
En l’honneur des Victoria amazonica, l’entrée gratuite du Jardin botanique sera offerte, en juillet et en
août 10, à tout visiteur portant le prénom de Victoire, Victoria, Victor, et autres prénoms apparentés.
En pratique pour le grand public le 20 juin 10
• Photos d’enfants sur les nénuphars dimanche 20 juin, à partir de 15 h à 20 h
• Réservation indispensable au 02 260 09 70 en précisant l’heure de la prise de photographie
• Les photos (10 €), prises par un photographe professionnel, sont disponibles immédiatement
• Les participants doivent être à la caisse du Jardin botanique une heure avant l’heure de la
photographie. Les réservations non retirées à temps sont remises en vente.
Tous renseignements complémentaires au 02 260 09 70.
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