FONDATION BRYOLOGIQUE PHILIPPE DE ZUTTERE
BRYOLOGICAL FOUNDATION PHILIPPE DE ZUTTERE
——————————————————SIÈGE SOCIAL : 37 RUE CIMETIÈRE D’HONNEUR–
D’HONNEUR– BE. 5660 MARIEMBOURG
E-MAIL : NOWELLIA@SKYNET.BE

TVA:
TVA: BE0.831.185.377 ( régime de la franchise

BANQUE RECORD:
RECORD: 652652-81246228124622-81

)

BELGIQUE

www.nowellia.be

IBAN:
IBAN: BE36.6528.1246.2281 BIC : HBKABE22
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Madame,
Monsieur,

Vous avez acquis le classeur « Bryophytes, Fougères et Lichens du Parc naturel Viroin-Hermeton » ainsi que, probablement, la série de fiches « Ptéridophytes » et nous espérons qu’elles vous ont apporté bon nombre d’informa ons.
La Cellule « Bryophytes » du PCDN de Viroinval, le Parc naturel ViroinHermeton et la Fonda on bryologique ont le plaisir de vous annoncer la paru on d’une série de
59 fiches sur les « Lichens du Parc naturel ».
Elles se présentent sous la même forme que les précédentes fiches et ont
été réalisées par Jean-Pierre Duvivier, lichénologue aux Naturalistes de Charleroi aidé par Marianne Mabille.
Des illustra ons en couleurs complètent u lement les textes très clairs et
précis.
Si vous désirez obtenir ce e série de nouvelles fiches pour votre classeur, il
suﬃt de suivre les instruc ons au verso de ce e feuille.
A en on que ce e nouvelle série de fiches ne saura pas être incluse au
premier classeur vu leur volume et nous vous recommandons l’achat d’un deuxième classeur
vide.
Dès récep on du montant elles vous seront envoyées par la poste.
En espérant rencontrer votre intérêt une nouvelle fois, veuillez recevoir,
Madame, Monsieur, nos meilleures saluta ons.

C. Cassimans

Les lichens du Parc Naturel Viroin-Hermeton
La cellule « Bryophytes » du Plan Communal de Développement de la Nature de Viroinval a le plaisir de vous
annoncer la sor e de 59 nouvelles fiches au format A5 sur les lichens du parc naturel.
Ce e série comporte une introduc on détaillée sur les caractéris ques de ces plantes par culières souvent
méconnues. Le travail scien fique a été réalisé par J.P. Duvivier, lichénologue, aidé par M. Mabille.
Chaque fiche comporte une ou plusieurs photos de qualité ainsi qu’au verso les textes qui abordent l’habitat,
la rela on avec le pH du sol, l’aﬃnité pour la lumière, une descrip on de l’espèce ainsi que son statut/fréquence
dans le parc naturel. Les menaces éventuelles sur l’espèce sont aussi détaillées.
Ce e série de fiches vient compléter le classeur A5 et les 50 premières fiches « bryophytes » (mousses, hépaƟques et anthocérotes) ainsi que les 32 fiches « ptéridophytes ». D’autres séries devraient suivre dans les années à
venir.
POUR OBTENIR LES 59 FICHES « LICHENS » :

•

verser la somme de 40 euros sur le compte IBAN: BE36.6528.1246.2281 et code BIC: HBKABE22
Au nom de « FondaƟon Bryologique Ph De ZuƩere » avec la communica on « fiches lichens »
Dès récep on du montant elles vous sont envoyées par la poste.
CONSEIL : pour ceux et celles qui ont acheté précédemment le classeur avec les fiches bryophytes et fougères (ptéridophytes), nous vous conseillons d’acheter une nouvelle farde car la série « lichens » ne endra pas dedans vu le nombre de pages. Voir ci-dessous les modalités.

POUR OBTENIR LA FARDE A5 + LES 50 FICHES « BRYOPHYTES + 32 FICHES PTERIDOPHYTES»

•

verser la somme de 40 euros sur le compte IBAN: BE36.6528.1246.2281 et code BIC: HBKABE22
Au nom de « FondaƟon Bryologique Ph De ZuƩere » avec la communica on « farde + fiches bryos et pteridophytes »
Dès récep on du montant elles vous sont envoyées par la poste.

POUR OBTENIR LA FARDE A5 vide

•

verser la somme de 5 euros sur le compte IBAN: BE36.6528.1246.2281 et code BIC: HBKABE22
Au nom de « FondaƟon Bryologique Ph De ZuƩere » avec la communica on « farde vide »
Dès récep on du montant elle vous sera envoyée par la poste.
ATTENTION : Pour les envois en France ou en SUISSE, veuillez ajouter 5 euros au total de votre commande

Contact et infos : Fonda on Bryologique Ph. De Zu ere, 37 rue Cime ère d’Honneur—5660 Mariembourg
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