
 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE DE  
L’ICS  BENELUX? 

 

 

COMMENT DEVENIR MEMBRE? 

 

ICS BENELUX 
 

 
- pour avoir l’occasion de rencontrer des amateurs 
de Camellia avec qui vous pouvez échanger 
connaissance concernant ces plantes; 
 
- pour pouvoir participer aux excursions, voyages et 
congrès à propos du thème “Camellia” ; 
 
- pour stimuler le développement  des collections 
de Camellia dans les jardins publics du Benelux; 
 
- pour pouvoir profiter de prix favorables auprès de 
nos membres-pépiniéristes; 
 
- pour recevoir, deux fois l’an, notre Newsletter et 
une fois l’an, l’International Camellia Journal, ce qui 
vous permettra de rester au courant des dernières 
évolutions tant dans notre région qu’à l’étranger; 
 
- pour pouvoir participer aux  excursions en 
Belgique et aux Pays-Bas de même qu’aux 
Congrès internationaux. 
 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS,   
VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER  A 

 
 Mr. Marc De Coninck  

m.decoan@gmail.com 

 
 Mr. Wytze Hoekstra 

red.mermaid@hetnet.nl 
 

 Ou sur notre site-web    
www.internationalcamellia.org 

  

La cotisation annuelle est de l’ordre de  20 

euro. Vous pouvez devenir membre en 

transférant ce montant au trésorier 

Mr. Hugo Dirks 

 Lage Kaart 116 

 2930 Brasschaat (België) 

 hugo.dirks@me.com 

IBAN: BE76 143081110895 

BICcode FINTRO: GEBABEBB 

Veuillez nous laisser votre adresse e-mail 

ou postale. 

 

  

 

 

 

  

L’International Camellia Society Benelux est 

la division d’une société internationale qui a 

pour but de promouvoir le genre Camellia et 

d’informer l’amateur concernant l’achat, les 

soins et la multiplication de cette magnifique 

plante. 
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ARBORETUM HET LEEN: “International Camellia Garden of Excellence” 
 
Grâce aux efforts de plusieurs entre–nous  et les contacts avec les jardins botaniques, tant en Belgique, qu’à 

l’étranger, nous avons réussi l’aménagement d’une collection unique, dont les Camellias historiques d’origine belge, 

les Higos et les Camellias botaniques forment la partie majeure. La collection se trouve implantée dans l’ Arboretum 

Het Leen à Eeklo(B). 

 

En 2014, l’arboretum a obtenu le label tant convoité de “International Camellia Garden of Excellence”. A ce jour, 

seulement une quarantaine de parcs dans le monde ont obtenu cette reconnaissance.Dans le but de préserver 

cette collection unique, “Het Leen” travaille en étroite collaboration avec d’autres jardins dans le Benelux. 

  

Histoire 
 

Suite à la séparation  de la 

Belgique et des Pays-Bas, en 

1830, les Camellias collectés 

au Japon par Franz von 

Siebold sont restés dans le 

port d’Anvers. Ils étaient en 

fait destinés à l’Hortus 

Botanicus de Leiden(NL). 

 

d’ Anvers, ces plantes ont été transférées aux 

jardins botaniques des Universités de Louvain et de 

Gand. Elles formaient, avec les cultivars venus 

d’Angleterre et d’Italie, la base de la production de 

plus de 400 Camellia d’origine belge. Ainsi la 

Belgique a joué un rôle-clé dans la création de 

nouvelles variétés de Camellia. Bien que Gand et 

Liège en étaient les centres de production les plus 

importants, la production se fit à travers le pays 

entier.  

 

Un des principaux objectifs de l’ICS  Benelux est de 

ressusciter l’intérêt pour ces vieux cultivars. 

 Camellia 
 
est le nom botanique d’un genre de plantes 

appartenant aux Theacea. Le botaniste Carl 

Linniaeus (1707-1778) a nommé le genre d’après le 

jésuite et botaniste Georg Joseph Kamel (1661-

1706). Ces plantes proviennent de la région qui 

s’étend entre l’Himalaya, le Japon et l’Indonésie. 

Les Camellias sont des arbustes au feuillage 

persistant, très appréciés pour leur floraison hâtive 

et abondante qui débute en automne. Leur feuillage 

est simple, épais et généralement brillant.   

Les fleurs varient en diamètre et en couleur. La 

taille et la couleur des fleurs varient: de teintes 

blanches  à mauves et rouges.  Certaines espèces 

ont même des teintes jaunes.  

 De nombreuses personnes 
ignorent que les feuilles du 
Camellia sinensis constituent 
la base de notre thé noir, vert 
ou blanc. Le Camellia 
japonica est la variété la plus 

cultivée. avec plus de 30.000 cultivars nommés.  
Suivent le Camellia reticulata (un peu plus de 400 ) 
et le Camellia sasanqua avec 300 cultivars. 
 
Les cultivars de minimum 5 ans d’âge du Camellia 
japonica peuvent être plantés en pleine terre dans 
la majorité du territoire 
couvrant le Benelux. Il en va 
de même pour les Camellia 
sasanqua. Dans nos 
contrées, certaines variétés 
botaniques doivent être 
maintenues à l’abri du gel. 
Des nouvelles variétés, plus resistantes au froid 
hivernal, sont actuellement testées par nos 
membres. 
 
Tout récemment des nouvelles espèces de 
Camellia ont été découvertes. Leur floraison 
estivale,de très longue durée, ouvre de nouvelles 
perspectives. 

 


