
CONSEILS ET DIRECTIVES AUX AUTEURS D’ARTICLES 
(ANNALES BELGISCHE DENDROLOGIE BELGE) 

 

 

Afin de présenter une meilleure uniformité, qualité et coordination des annales et d’alléger le travail du comité de 

lecture, il est demandé aux auteurs des articles de bien vouloir tenir compte des directives suivantes. 

 

 

1. TYPOGRAPHIE 

 

1.1. Emploi d’unités de mesure 

 

 toujours un espace insécable (Ctrl-Shift-espace) entre un nombre et une unité de mesure; 

 les unités de mesure sont écrites le plus souvent en minuscules et toujours sans point; 

 entre les milliers et les centaines, il y a un espace insécable, pas de point: 

 

ex: 184 cm, 9 ha, 28 °C, 1 800 m 

 

1.2. Mesures des arbres 

 

 circonférence (en cm), éventuellement suivie de la hauteur (en m): 

 

ex: 380 cm × 28 m 

 

 si ce n’est pas la circonférence, mais le diamètre qui est donné, il y a lieu de l’indiquer explicitement: 

 

ex: 125 cm () × 25 m 

 

1.3. Appellations scientifiques (sections, genres, sous-genres, espèces, sous-espèces, variétés, formes) 

 

 toujours en italiques, à l’exception 

- des indications de rang (sect., subsp., var., f. Y) 

- de l’indication d=hybridation; 

 pour l’indication d’hybridation, en fait le signe de multiplication (×), on peut utiliser la lettre minuscule 

"x" (pas en italiques); 

 les abréviations de noms de genre sont limitées à la première lettre du nom (majuscule suivie d’un point); 

 les noms de cultivars ne sont pas en italiques; 

 les noms de cultivars sont placés entre guillemets simples (L’utilisation de l’abréviation “cv.” n’est plus 

autorisée); 

 

ex: Cedrus libani subsp. atlantica ‘Glauca’ 

C. libani subsp. atlantica ‘Glauca’ 

C. l. subsp. a. ‘Glauca’ 

Platanus ×hispanica ou Platanus x hispanica 

 

1.4. Règles d’espacement: suivant les normes INB 

 

1.5. Majuscules 

 

Majuscules et chiffres romains ne sont utilisés dans les textes et titres que si nécessaire.  La mention des 

figures et tables est indiquée comme suit: figure 2, table 1 (et non Fig. II ou Table I). 

 



2. MENTIONS BIBLIOGRAPHIQUES 

 

2.1. Remarque générale et exemples de titres 

 Les notes de bas de page et les bibliographies ne devraient pas être mélangées; de préférence, les notes de 

bas de page seront placées en-dessous de la page concernée; une référence littéraire à l=intérieur d=un texte 

est mentionnée de la façon suivante: (DUPONT 1981) ou (DUPONT 1981, p. 16) ou (DUPONT 1981, p. 16-

20) 

 

 Exemples de titres: Références bibliographiques / Bibliographie / Références 

 

 Les références de livres, articles de périodiques, etc. sont citées par ordre alphabétique des noms d’auteur; 

les publications sans nom d’auteur peuvent être classées suivant le nom de l’éditeur (principal). 

 

2.2. Références de livres 

 

“AUTEUR” – (“année de publication”) – “titre du livre”.  “édition éventuelle ou autre particularité et/ou partie 

ou volume”.  “nombre total de pages”.  “éditeur”, “lieu d’édition”. 

 

NB: notez l’utilisation des tirets, points, virgules, espaces et parenthèses. 

 

exemples: 
 

BAUDOUIN J.C., DE SPOELBERCH P. & VAN MEULDER J. – (1992) – Arbres de Belgique. Inventaire 

dendrologique 1987-1992.  511 p.  Société Belge de Dendrologie / Fondation Spoelberch-Artois, 

Bruxelles. 
 

BONNOR G.M. & OSWALD E.T. – (1989) – The Yukon forest inventory 1985.  CFS Information 

Report BC-X-315.  30 p.  Canadian Forestry Service, Québec. 
 

BARY-LENGER A., EVRARD R. & GATHY P. – (1979) – La forêt - écologie, gestion, économie, 

conservation.  2ième éd.  467 p.  Vaillante-Carmanne, Liège. 

 

2.3. Références d’articles de périodiques 

 

“AUTEUR” – (“année”) – “titre de l=article”. “nom du périodique” “année ou volume” (“n éventuel dans cette 

année déterminée ou volume”) : “première page de l’article” - “dernière page de l=article”. 

 

 Si deux ou plusieurs références sont données pour le même auteur dans la même année, ceci est explicité 

par des lettres a, b, c etc. placées après l’indication de l’année. 

 

 toutes les références qui ne se réfèrent pas clairement à un périodique sont traitées comme livre: par 

exemple, annales, textes quelconques quelque soit leur taille. 

 

exemples: 
 

VON BREITENBACH F. – (1985) – National Register of Big Trees: the first three years.  Journal of 

Dendrology 5 (3-4): 57-68. 
 

PIGOTT C.D. – (1989) – Estimation of the age of lime-trees Tilia ssp. in parklands from stem diameter 

and ring counts.  Arboricultural Journal 13: 289-302. 

 



2.4. Références d’articles repris dans un livre 

 

“AUTEUR” – (“année”) – “titre de l’article”. In “titre du livre”, “édition éventuelle ou autre particularité et/ou 

partie ou volume”. “éditeur”, “lieu d’édition” : “première page de l’article” - “dernière page de l’article”. 

 

exemples: 
 

USOL’TSEV V.A. – (1990) – Mensuration of forest biomass: modernization of standard base of forest 

inventory.  In IUFRO 19th World Congres - Division 4, 5-11 August 1990.  Montréal: 72-81. 
 

HUNT D. – (1996) – Alan Mitchell and his ‘rule of thumb’.  In Yearbook 1995 International 

Dendrology Society: 44-47. 

 

2.5. Référence à une page déterminée dans un périodique ou un livre 

 

 de préférence, reprendre cette référence dans le texte (voir point 2.1 ci-dessus); le périodique ou le livre 

étant alors mentionné dans la bibliographie. 

 

2.6. Référence à des sites Internet 

 

“AUTEUR” – (“année de publication”) – “titre de l’article ou titre du site”, [“url-website’’ ; accessed “date de 

consultation du site’’] 

 

exemples: 

 

EARLE C.J. – (2010) – The Gymnosperm Database. [http://www.conifers.org/; accessed 12th July 

2010] 

 

   voyez éventuellement aussi la forme de citation prescrite par le site concerné. 

 

3. PROCEDURE D’INTRODUCTION DES ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 

 

Les textes peuvent être écrits aussi bien en français, néerlandais ou anglais.  Ils sont adressés à Dirk De Meyere 

(dirk.de.meyere@skynet.be) sur support digital ou à Roel Jacobs (info@roeljacobs.be).  Employez de préférence 

la police standard de caractères Times New Roman avec une taille de caractère de 12.  Limitez l’emploi de 

caractères gras ou italiques au strict minimum.  Utilisez le moins possible de lay-out particuliers: gardez des 

présentations simples!  Les tableaux, ainsi que les sous-titres des figures, seront livrés de préférence sur des 

fichiers à part. 

 

Le comité de rédaction décide de manière autonome du fait d’accepter ou non le texte et si des révisions sont 

nécessaires. 

 

Pour les articles de dendrologie pure, il est convenu que les auteurs mentionnent leur adresse complète 

(professionnelle) + éventuellement leur référence e-mail.  En même temps, il est demandé aux auteurs d’articles 

dendrologiques d’ajouter un résumé qui sera repris immédiatement après le titre de l’article.  Ce résumé paraîtra 

en anglais (“summary”) dans les annales ainsi qu’en néerlandais et en français.  La rédaction effectuera si 

nécessaire la traduction. 

 

Pour l’introduction de photographies et de dessins, il est préférable de contacter Roel Jacobs préalablement.  En 

tout cas, les originaux restent propriété de leur auteur et leur sont renvoyés après usage.  En cas de reprise 

d’illustrations d’autres auteurs (tirées de livres, articles, Internet,…), vous êtes tenus de vous procurer vous-

mêmes les copyrights nécessaires. 

 

 

================================================== 

 


