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In memoriam
Jacques Lambinon
Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès,
survenu le 14 novembre 2015, à Liège, d’un de nos plus éminents
botanistes belges.
Monsieur Jacques Lambinon est né à Namur le 28 septembre 1936.
Il était Professeur honoraire de botanique à l’Université de
Liège et Membre Emérite de l’Académie Royale de Belgique dont
il fut le Président en 1999. Il en était aussi le Directeur de la Classe
des Sciences. Il avait reçu les plus hautes distinctions de notre
Pays : Grand Officier de l’Ordre de la Couronne et Grand Officier
de l’Ordre de Léopold.
Il était un spécialiste, internationalement reconnu, de la taxonomie et de la floristique des plantes
vasculaires d’Europe, du bassin méditerranéen mais aussi d’Afrique tropicale et du Sud-est asiatique.
Le Professeur Jacques Lambinon fut le Directeur du Jardin botanique de Liège et était toujours
chargé de la direction du très important herbarium de l’Université de Liège.
Citons aussi qu’il était le Secrétaire de rédaction de la revue de botanique « Lejeunia ». Correspondant de très nombreuses Institutions scientifiques belges et étrangères et auteur de très nombreuses publications. Il a été aussi membre dynamique du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.
Mais pour nous naturalistes, il restera surtout l’éditeur en chef et coordonnateur de la « Nouvelle Flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines »
qui a mobilisé une grande partie de son temps et de son énergie.
Depuis la fondation des Cercles des Naturalistes de Belgique, il a été un Conseiller scientifique
très apprécié, toujours prêt, jusqu’il y a trois mois encore, à relire nos travaux et à prodiguer ses judicieux conseils.
Nous avons été très honorés de la confiance qu’il n’a cessé de nous accorder. Nous avons toujours admiré son talent de remarquable pédagogue lors des conférences, excursions, expositions, colloques dont il nous a gratifié dans les domaines de la botanique en général mais aussi de la conservation de la nature, de la cécidologie, de la mycologie…
Personnellement, je tiens à ajouter que j’ai eu la chance exceptionnelle de connaître Monsieur
Lambinon dès mon adolescence. Avec Jacques Duvigneaud et Jacques Lambinon, j’ai pu découvrir
les merveilles du monde végétal, bénéficier de leur pédagogie et orienter ma carrière dans l’enseignement secondaire et supérieur et au sein des Cercles des Naturalistes de Belgique.
Nous réitérons à Madame Lambinon et à la famille, nos plus sincères condoléances et nos sentiments de profonde amitié. Nous tenons à vous affirmer que nous garderons de Jacques Lambinon
le souvenir d’un scientifique et humaniste hors du commun et d’un ami d’une rare exception.
Léon Woué
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