
 

La Société Belge de Dendrologie veut réunir 

tous ceux qui aiment les arbres et les arbustes 

et qui souhaitent mieux les connaître et les 

cultiver.  

Elle cherche donc à promouvoir la connaissance 

et la culture des arbres et arbustes auprès d’un 

public toujours plus nombreux.  

Elle ambitionne aussi de contribuer à la 

conservation des plantes ligneuses dans leurs 

sites naturels et les parcs botaniques. 

 

Afin de réaliser ces objectifs, la Société organise 

un certain nombre d’activités : 

 

Voyez notre site www.dendrologie.be  

 

• Excursions dendrologiques en Belgique 

et un voyage d’étude annuel à l’étranger. 

• Conférences et journées d’étude. 

• Publications de notes et études 

dendrologiques dans les « Annales de la 

Dendrologie » et de trois « Newsletter » 

par an*. 

• Constitution et tenue à jour de 

l’inventaire dendrologique belge. 

• Récolte, échange et diffusion auprès de 

ses membres et des pépiniéristes de 

graines, boutures, greffes ou plantes 

d’espèces ou variétés rares, nouvelles, 

ou peu connues du commerce. 

 
 

 

 

 

 

 

La Société cherche à promouvoir la collaboration  

entre ses membres et les sociétés forestières, 

les pépiniéristes, les architectes paysagistes et 

les sociétés horticoles ou botaniques nationales 

ou étrangères. 

 

La Société Belge de Dendrologie est heureuse 

d’accueillir de nouveaux membres. Il leur suffira 

de remplir le formulaire de DEMANDE 

D’ADMISSION ci-contre, de le faire parvenir au 

Secrétaire et de verser au compte 035-3868873-

69 (IBAN : BE71 0353 8688 7369 – BIC : 

GEBABEBB) de la Société Belge de 

Dendrologie à Bruxelles la somme 

correspondant à une des cotisations suivantes : 

 

 

COTISATIONS 

Ordinaire 25 € 

Jeunes (<30 ans) 10 € 

Familiale 40 € 

D’honneur (individuelle 
ou familiale) 

75 € 

À vie 750 € 

 

 

 

*   1 exemplaire des publications pour les 2 membres d’un 

ménage 

DEMANDE D’ADMISSION A LA SOCIETE 

BELGE DE DENDROLOGIE 

 

Je, soussigné, souhaite devenir membre de 

l’ASBL Société Belge de Dendrologie.  

 

NOM : ………………………………………………. 

PRENOM(S) : ……………………………………… 

RUE & N° : …………………………………………. 

CODE POSTAL : ………………………………….. 

LOCALITE : ………………………………………… 

TEL. et/ou GSM : ………………………………..... 

E-MAIL : …………………………………………….. 

 

Je souhaite recevoir les documents en 

○ français ○ néerlandais 

 

Je suis propriétaire d’un jardin 

○ oui  ○ non 

 

Je suis disposé à organiser une excursion 

dendrologique dans ma région 

○ oui  ○ non 

 

Je m’intéresse spécialement au(x) genre(s) 

suivant(s) : ………………………………………… 

……………………………………………………… 

Signature : 

 

A renvoyer : 
Laura Wester - Secrétariat 

BELGISCHE DENDROLOGIE BELGE 
Grote Baan 63 

B – 3150 Haacht – Wespelaar 
Tel.: +32 (0)16 60 86 41 Fax: +32 (0)16 60 13 53 

E-mail: laura.wester@arboretumwespelaar.be 

 

La DENDROLOGIE est la science de la 
connaissance des ARBRES (du grec ancien 
« dendron », arbre) et par extension de toutes 
les plantes ligneuses. 

http://www.dendrologie.be/

