Fils de Paul De Zuttere, il naquit dans la banlieue bruxelloise le 18 mai 1944.
Après des études primaires à Jette, puis secondaires au collège Saint-Michel,
en latin/grec, il se lança dans les études scientifiques malgré l’avis réticent
de son professeur de rhétorique.
Il réussit sa candidature à Namur, puis sa licence en botanique à Liège, avec
l’appui constant de ses parents.
Sa passion pour la bryologie (l’auriez-vous deviné ?) lui fut insufflée par son
professeur de 2e candidature, à Namur, J.-L. De Sloover, qui le guida sur le
terrain pour l’initier à une reconnaissance des bryophytes in situ, puis à les
étudier de façon microscopique au laboratoire.
Au cours des multiples excursions qu’il accomplit, il fit la connaissance de
botanistes renommés, tels que Melle S. Henry et MM. Demaret, Lawalrée,
Lambinon, J. Duvigneaud et de maints autres encore avec lesquels il entretint
toujours des relations très amicales.
Engagé dans l’enseignement secondaire comme professeur de biologie et de
chimie, Philippe De Zuttere se fit respecter comme un enseignant donnant
des cours « à la page » et demandant une discipline exemplaire à ses élèves.
Parcourant monts et vaux, il a amassé, non pas une fortune en pépites,
mais bien une collection d’hépatiques, sphaignes et mousses considérable,
contenue soit à Bruxelles, soit à l’herbier de la Station scientifique des Hautes
Fagnes ainsi qu’au centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin, où, après 35
ans d’enseignement, il se consacre entièrement à sa passion.
Il lança la publication Nowellia bryologica en 1992 aidé par son ami Luc
Evrard, responsable du centre Nature et Biologie de Neufchâteau. Au décès
de celui-ci, Camille Cassimans reprit le flambeau afin que la revue continue
d’exister. En octobre 2010, Philippe créa, avec plusieurs amis, la Fondation
bryologique Philippe De Zuttere qui est à l’origine de deux DVD relatifs aux
bryophytes et qui organise un concours annuel à destination des jeunes bryologues. À ce jour un bryologue français et une
bryologue belge ont déjà pu recevoir ce prix.
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Nous essayerons, autant que faire se peut, de continuer des activités bryologiques dans son habitation comme il le voulait dans
ses dernières volontés.
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