Bonjour les amis orchidophiles
Une grande nouvelle…
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du livre en français sur la pollinisation des
orchidées de nos amis Jean Claessens et Jacques Kleynen :
http://www.leclub-biotope.com/fr/orchid%C3%A9es-sauvages/863-orchid%C3%A9es-d-europefleur-et-pollinisation-9782366621778.html

Vous pouvez feuilleter le livre et vous apercevoir de leur extraordinaire travail.
65 € mais bénéficiez de 5% de remise avec ce code promotionnel : « OE2016 » (offre
valable du 15 avril au 15 mai 2016).
Le livre en version anglaise “The flower of the European orchid. Form and function », a été un grand
succès depuis sa sortie en 2011. Il reprenait toutes les observations, études et publications sur la
pollinisation des Orchidées. Il est aussi enrichi de très nombreuses photos des organes de
reproduction et de multiples informations comme le nombre de graines par espèce d’orchidée. J’ai la
chance de posséder cette version, la SFO-PCV aussi. C’est une mine d’information et j’ai hâte de
découvrir la version française mise à jour et enrichie. J’ai beaucoup de livres sur la pollinisation en
français et en anglais, c’est le plus beau, le plus à jour et le plus riche. Ces livres facilitent la
compréhension des orchidées … projet ambitieux mais passionnant.
Certains d’entre nous ont eu la chance de rencontrer Jean dans la Drome en 2010 où il nous avait
présenté un diaporama spectaculaire. Depuis notre rencontre avec Jean, vous avez pu remarquer sa
précieuse collaboration à tous mes articles. Avec Jean et Jacques, nous entretenons des
correspondances régulières et passionnantes.
Biotope, nous connaissons et apprécions le sérieux de leur publication, c’est un label de qualité
supplémentaire.
Nous vous recommandons très vivement ce livre.
Nous remercions nos amis Jean et Jacques de nous faire partager leurs connaissances.
Mes félicitations à Jean et Jacques pour avoir entrepris et réussi ce travail colossal. Précisons qu’ils
étaient leurs propres éditeurs de la version anglaise avec autofinancement. Une belle preuve de
courage qui mérite récompense.
Pour tout renseignement complémentaire merci de me contacter.
Au plaisir d’en discuter
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