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Autour d’Edgar 

 
Le jardin extraordinaire 

 
La Réserve naturelle baron Edgar Kesteloot à  Boirs

https://www.rtbf.be/auvio/detail_les-50-ans-du-jardin-extraordinaire?id=2051510
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►Philippe D’HONDT 
 
Chères Amies, Chers 
Amis 
Aux âmes bien nées, 
la valeur n’attend 
point le nombre des 
années… a dit Pierre 
Corneille… Je me 
permettrai 
d’ajouter… comme 
une bonne bouteille 
de vin, la valeur se 
révèle et s’épanouit 
avec les années… 
C’est donc à 
l’occasion de son 
centenaire que nous 
sommes réunis :  
- Pour rendre 

hommage à Edgar, Baron Kesteloot, scientifique 
visionnaire et engagé 

- Pour rendre hommage à Edgar Kesteloot, belge authentique 
œuvrant dans nos régions et communautés 

- Pour rendre hommage enfin à Edgar, ami rotarien affable et 
cultivé 

Vous l’aurez compris, nous rendons hommage à un grand 
homme, certes, mais dont la modestie est exemplaire. Et ce à 
tel point que beaucoup parmi nous ne connaissent qu’une 
infime partie de ses actions et réalisations en faveur de la 
préservation de la Nature. 

S’il me fallait n’utiliser qu’un mot, un adjectif pour résumer le 
parcours de vie d’Edgar, ce serait l’adjectif EXTRAORDINAIRE !  

Alors, oui, bien sûr, l’émission de la RTB, Le Jardin 
Extraordinaire, a fait connaître au grand public notre ami Edgar 
mais ce n’est qu’une facette du rôle majeur, et même 
visionnaire, qu’il a joué pour la défense de notre 
environnement naturel.  

Dès son jeune âge, il s’intéresse à la nature et à la flore sauvage. 
C’est déjà un écologiste « en herbe » si vous me permettez 
l’expression… Cette passion l’amènera à étudier à l’Université 
les sciences géographiques et botaniques. 

Ensuite, Edgar rejoindra les rangs de l’Institut Royal des 
Sciences Naturelles de Belgique où il se chargera 
successivement de problématiques d’éducation, d’écologie et 
de conservation de la nature. 

Dès le début des années 50, il contribue à des programmes 
éducatifs radio puis il passera à la télévision et enfin, en 1965, 
sera lancée la célèbre émission « Le Jardin Extraordinaire ». 
Edgar était alors conseiller scientifique à la RTBF. 

Etonnant… non… Extraordinaire de voir comment une vision, 
puis une passion, hors des modes et consensus de l’époque, ont 
façonnés toute une vie, celle de notre ami Edgar. Cet 

engagement sans faille pour l’écologie l’a amené tout 
naturellement à assumer des responsabilités importantes dans 
de nombreuses organisations. 

Il fut, à titre exemplatif :  

Fondateur et Président des Réserves Naturelles et 
Ornithologiques de Belgique 

Président de la Fondation Belge pour la conservation des 
habitats 

Membre de la commission de l’éducation de l’Union 
Internationale pour la conservation de la nature et de ses 
ressources 

De plus, Edgar a publié de nombreux ouvrages traitant de la 
nature et en particulier des oiseaux et de leur habitat. Sachez 
également qu’une réserve naturelle en Wallonie (Bassange) 
porte de nom de notre ami. 

Les nombreux mérites de notre ami ont été reconnus 
nationalement et internationalement. Et tout particulièrement, 
il a plu à sa Majesté le Roi Albert II d’accorder en 2002 à notre 
ami le titre de Baron. 

Pour terminer, il me reste à m’adresser à Edgar pour lui dire 
merci… merci pour ton engagement pour la défense de la 
nature. Grâce à toi, nos enfants vivront dans un monde 
meilleur ! Merci encore. 

 

►Jean-Claude TRACHET  

J’ai aujourd’hui le privilège 
de féliciter en votre nom à 
tous notre ami Edgar. Est-ce 
en ma qualité de plus ancien 
membre de notre club que je 
dois ce privilège ? Je ne sais 
mais je m’en acquitte avec 
grand plaisir. 

Cher Edgar, 

Te voici donc centenaire – 
quelle belle étape – mais 
aussi quelle fidélité à notre 
club ! Malgré tes 
nombreuses fonctions, et 
notamment rotariennes, je peux évoquer ta présidence de la 
commissions « Environnement et Qualité de la Vie » et ton 
action combien efficace au sein de la commission des Pupilles, 
ta participation à la commission des Arts, et d’autres très 
certainement… 

Si j’en crois le journaliste Benjamin Legrain que je cite : le Baron 
Edgar Kesteloot est un grand Monsieur des mouvements belges 
de protections de la nature. 
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Tu as notamment émerveillé des milliers de foyers pendant 
plusieurs décennies en tant que consultant scientifique du 
Jardin Extraordinaire ; Tu es également cofondateur de l’ASBL 
« Réserves Naturelles et ornithologiques de Belgique » 
(devenues Natagora et Natuurpunt) 

Je ne voudrais toutefois pas terminer ce compliment sans 
évoquer ton attachement à nos libertés, ainsi qu’en témoignent 
tes nombreuses distinctions honorifiques que je souhaite 
rappeler ici :  

Officier de l’Ordre de la Couronne ; Chevalier de l’Ordre de 
Léopold ; Croix Civique de 1ères Classe ; Croix de prisonnier 
politique 40/45 ; Médaille de la Résistance ; Médaille de 
volontaire de Guerre. 

Merci, cher Edgar, d’avoir fait bénéficier notre rotary Club de 
toutes tes qualités. 

 

►Corinne GERARDIN  
 

Notre présidente souhaite distinguer notre ami Edgar en lui 
remettant un deuxième Saphir et en réitérant notre profonde 
admiration et affection pour tout ce qu’il a fait.  

 

C’est très chaleureusement qu’il est applaudi par tous les amis 
du club présent ! 

 

►Edgar KESTELOOT 

 
 
Tout ceci me rappelle les paroles de mon père à l’approche des 
grandes vacances : « tu peux toujours faire mieux ! ».  

On croit souvent qu’on se satisfait de ce qu’on a fait. Vous m’en 
avez donné l’impression aujourd’hui. Mais on peut encore faire 
mieux… C’est un mot d’ordre ou un message que j’aimerais faire 
passer aux jeunes… 

En fin de vie, on fait un bilan. Celui-ci n’est pas toujours positif 
mais j’ai la chance d’avoir une vie heureuse. C’est très 
présomptueux mais c’est également avec beaucoup de 
reconnaissance car je n’ai pas été l’auteur des bienfaits que j’ai 
reçus. 

L’aîné d’une famille nombreuse, c’est déjà un point positif ! Je 
suis également le fruit d’une éducation exceptionnelle, non dans 
la soumission mais dans la réalisation. 

J’ai fait des études raisonnables qui m’ont donné des diplômes 
mais je ne vais pas m’en vanter… 

Pour la santé, je suis reconnaissant des sacrifices faits à cet 
égard. 

J’avais un père très sévère et cette sévérité m’a permis de me 
dépasser, de faire toujours mieux. Quand on dit que « tout est 
très bien », ce n’est pas vrai. 

Je dois me réjouir de cette carrière un peu exceptionnelle. Par le 
choix d’abord, qui a été dicté par Jean Massart qui a créé la 
biogéographie. Il n’a pas étudié que la botanique mais a mis en 
évidence les caractéristiques des grandes régions. Cette étude-là 
m’a incité à le faire à une échelle encore plus grande et de voir 
jusqu’où j’en étais capable.   

Je suis un homme heureux et surtout quand je vois les visages 
épanouis de gens heureux qui l’entourent aujourd’hui et qui 
s’expriment de façon brillante. 

Il est très reconnaissant du « bouillon de vie » dans lequel il a 
vécu. 
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Lewis Anderson, Cake Designer

 

 
La Vie du Club 
 
Nous sommes actuellement 95 membres. 
 
Sont entrés en 2020-2021 :  
Frédéric Van Hove, Marian Goetz, Jean-Philippe Bosman, Ana 
Maria Roata, Guglielmo Bernard, Audrey Clabots. 
 
A quitté en 2020-2021 : Stéphane Rigoli  
 
Est décédé en 2021-2022 : Charles Gmür 
 
Sont entrés en 2021-2022 : Maxim Baer, Anne-Sophie 
Olbrechts, Nané Kochoian, Isabelle Kempeneers, Hubert 
Rittweger de Moor et Denisa Nela. 
 

Ont quitté en 2021-2022 : France Lannes de Montebello, 
Manoël Dekeyser, Axel Pire, Frédéric Van Hove et Luigi Moioli.  
 

Les actions du club  
 

Arts et Musique :  
Soutien aux jeunes artistes ; L’orchestre à la portée des 
enfants ; Concours Breughel 
 

Filleuls :  
Parrainage d’étudiants orphelins, méritants quant à leurs 
études (secondaires et de 3ème cycle)  
 

Qualité de la Vie :  
ATD-Quart-Monde, bibliothèques de rue, soutien au Silex dans 
le cadre des mesures Covid et participation annuelle à 
l'opération de vente de sapins ; soutien au Ricochet : formation 
du personnel et des volontaires et à Community Kitchen, 
préparation de repas pour les réfugiés 
 

Commission Action Professionnelle :  
Engager des actions pour transmettre le savoir, développer les 
compétences pour aider à l’épanouissement professionnel. 
Assurer un suivi des nouveautés économiques bruxelloises, 
découverte de lieux et projets à vocation professionnelle. 
 

Jeunesse :  
Échanges internationaux de jeunes. Soutien dans le milieu 
scolaire par une aide logistique et financière dans des maisons 
d’accueil de la petite enfance. Mise en place d’un concours 
nouveaux médias afin de sensibiliser les jeunes citoyens aux 
valeurs rotariennes. 
 

Actions et Relations internationales :  
au Rwanda avec l‘école « Ahazaza » et le Home «Gatagara», au 
Congo avec le Projet « île Idjwi » pour former des sages-
femmes,  au Liban, pour l’éducation à distance et pour du lait 
aux bébés. Au Malawi pour la lutte contre le Sida. Participation 
aux actions du groupe de clubs internationaux R5 et de la 
plateforme Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 
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