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ADIEUX

-
I)eptris sa fondation, \a" Flore Ihldilaite n'a janlais

essnyé rle pertes aussi sensibles qrte celles qu'elle
vient de subir en voyant s'effondrer cottp sllr cotlp

deux de ses colonnes principales: Mons. le Chanoine

P. L. Vescoz, rrort le I fér'rier rgz5 et le Rér'érend

Père Dom Auguste Engasser, nrort le rB mai 1925.

La Parque inexorable, si elle avait voulu tuer la So-

ciété de l;r }iore, n'aurait pas pu faire mieux. 'l'otts

les deux étaient pour la Iìlore ce qu'ttne nourrice est

pour un petit enfant. Ils lui av;rient consacré le but
de leur vie, le meilleur de leur temps. Non seulement,

ils soignaient tout ce qui est technique, nrais, comme

le président est eloigné de la ville, ils s'occupaient
encore de la plus grancle partie de l'administration
de la Société. I-a vie scientifique de ces deux belles

àmes est écrite dans le \Iusée et clans les lìulletins
de la !'lore. Notre vice-président J. Brocherel a relevé

entre autres les mérites du C'han. Vescoz dans l'Au'
gusla Pretoria tlu zo avril r925. Puisqu'ils nous ont

donné un adieu sans retour, il faut nous résigner.
Puissent-ils, de l'endroit bienireureux otì ils sont, as-

sister encore la I lore et lui sttsciter des continuateurs
de leur cr)uvre.
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CASCATE VALDOSTANE

In nn alticoìo sopra o Cascate clel Piemonte, (1925) ebbi già occa-

sione cli ricorcìare alcunc cascate della Valle cl'r\osta; ma, pel gran numero

rìi questi rnirabili ornamenti clella magnifìca \rzrlle, mi ò rimasto il rinrorso

cli non averle illustrate :rbbastanza; ciò tanto più Per celte cascate, come

per esempio per lc meravigliose Rutttrine, clie da sole meritano aìrnen<t

Llna colsa attraverso tale pur splendida YalliLta.

Ììcco perchò a togliern-ri, almeno in patte, t:rle rimorso geo-artistico

e per far:e ammendzr a tante dirner-rticanze ltrenclo ancora ttna volta la

penna per segn:rlare alcune cli tali bellezze nella cui contemltlazione I'oc-
cliio nostro mai si sazia cone per tutti i lenomeni naturali attivi ed in
continuo rinnovanrento ma sernl)rc varii, come il frangersi dell'onda ma-

rina sulla spiaggia, il saltellate di un torrente sul suo alveo sassoso, lo

sbattersi furioso di un c,,rso ncqueo contro i fianchi rocciosi cli ula gor-
gia, il rincorrersi delle nubi nel cielo, ecc.

Nè trattasi solo di bellezza per l'occhio ma anche per l'udito,
perchè le cuscate calìtano una loro musica speciale per qualìto semplice,

di tipo pastorale, un incessante accordo itt.fo-do-ni-sol c\e il mio collega

in geclogia, lo svizzero A. Heim, nella sua antica operetta sulle n TÒne

der Vasserliille, dice fondamentale in tutte Ìe cascate, e che del resto il
Beetlroven Pure introdusse nella sua Sùtfunia JSaslot'ale come speciale,

dolce, tranquitla rnelodia :Lrcaclica succeclente alla furiosa musica di un
temporale.

Data 1'antichitiL di forrnazione, essenzialtnente per erosione acquea,

della grande Valle aostana, la sua fiumana assiale, la Dora baltea, ebbe

già a scavarsi il suo :rlveo per modo da non Pl'escntare più vere cascate

assiali lungo il suo lungo percorso di oltre un ceutinaio di cliilometri' Vi
fu però certantente urì tempo, non tanto lontano cla noi, gcologicamente
parlando, quando il gigantesco Ghiacciaio balteo ritrasse la sua lingua

terrninale sin presso Chatillon (liberando così dal manto glaciale la Valle
aostara inferiore), tempo in cui la Iìumana Dora formava una o più cascate
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nella serpentinosa gola di I\{ontjovet, finchè poco a poco, arretrandosi i
salti mentre si incideva la roccia, il londo vallivo si cangiò in una g, ìrgia

(a pareti con varii incavi canalicolati, ecc.) di circa due chilometri di lun-
ghezza quale oggi appunto vediamo tra Montjovet e St-Vincent.

Qualcosa di analogo dovette verilìcarsi, complessivamente, per Ilr stret-
toia gneissica di Bard a valle e la forra calceschistosa, con Pietre veldi,
di Liverogne-Avise.

Analogamente e per lo stesso motivo, mentre che alla fine della
grande Epoca glaciale (cioè quando il gigantesco Gìriacciaio baÌteo si in-
gracilì e si accorciò ritraendosi gradatamente verso monte) parecchi cìei

corsi acquei delle sue valli laterali pensili sulla principale (cioè i torrenti
L1's, Evangon, Tournanche, St-Barthélcmy, le l)ore della Thuile, di Val-
grisanche e di Rhèmes, la Savara, la Grancl'Eyva, ecc. ecc.) dovevano
precipitarsi in cascata o con varie cascate nella valle principale aostzÌÌlir;
invece, per l'intenso lavorio di incisione verilìcatosi in clucsti ultirni I5 o

:o millenni, tali cascate, arretranclosi gradatarnente, finirono per cangiarsi
h ralide scorrenti in profonde gorgie ; quella dell'orrido di Pré-St-Didier
ci mostra ancora molto bene tale processo cli incisione ed erosione assri
attivo anche in periodi recenti.

ìIa se, lasciata la grande Vallata principale aostana, risaliamo le sue

tanto importanti Valli laterali (o di :o ordine), vi incontriamo numerose

cascate, alcune rispcttivamente assiaìi (perchò f incisione valliva lu mcno

intensa di quella verificatasi nella Valle principale) e moltissinre laterali
(o di 3" ordine) per valli pensili su cluelle di z0 orcline; poi un numero
grandissimo di cascate e cascatelle (spesso solo temporauee, stagionirli) sia

Iungo l'asse di questi valloni laterali sia precipitanti dalle rispettive vallct-
tine tributarie (o di 4o ordine) più o rneno pcnsili stt quelle di 3' ordine.
Tutto ciò è evidentemente in relazione generale coll'intensitiL clell'er.osirrne

(in rapporto diretto colla tnassa acque:t e col materiale trasportato), non-
chè coll'età, cioè col tempo più o nìeno lungo clurante il quale talc ero-

sione potè verificarsi, e rraturalmente anche, LrciLltnente, colla natura rlelle

roccie più o meno dure (come Pietre Vercii, Gneiss compatti, ecc.) e

quindi pirì o meno resist€nti all'azione dei corsi acquei che, dopo aver

trovato in esse quell'ostacolo che origina le ctLscitte, tenclono llerò conti-
nuamente a incidere detto ostacoltr e traslormare così le cascate it raPide

scorrenti in profonde incisioni o gorgie.

-A.ccennato così al meccanisnto, direi, delle cascate, che rappreserrtano

soltanto punti e momenti spcciali nella gracluale trasformazione ocl evo-

luzione dei corsi acquei lnontani, ricorcliamo ora brevetnente qr-ralche esem-

pio di cascate fra le tante che ornano Ie Vallate aostane, dapprima quelle

di sinistra, poi quelle di clestra; ma sarebbe perfino tedioso cer-care cli

indicarle tutte, giacchè esse sollo straordinariamente nttnìer()se, come uri

risulta dalle carte di rìlevamento geologico dove lio l'abitudine di segrralarle.

Da Pont-St-I'Iartin, risaliti i circa :oo m. di clislivello esisterti tra il
bassopiano della Dora ed il piano nottnale clel Lys a lìlonte clella forra

terminale della vallata, cominciamo ad incontrare lurtgo l'asse vallivo, tra
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Fontainemore ecl issime, fra compatti banchi gneissici, la nota cascata cli

Guillemore (Fig. I). Questa perrì mostra già chiaramente di essere in via di
trastormazione in ra!ìda incassantesi in forra costituente appunto l'orrido
di Gttillentore, mentre che la parete della Valle presenta quivi, special-
n.rente sulla destra, una nreravigliosa levigatura di origine glaciale.

,..,. j,*;,,,'",,-,:11ìì1,:1"".$llìI".1ì,,,.,,.

Pirì avanti, tra Issime e Gressoney, il Lys forma una grande cascata,

che si può denorninare La Blatta, dalla borgata vicina. Laterali sono in-
vece, sulla destra della Vallata, la Cascata del T. Stolen che balza fra gli
Gneiss sopra Issimc, e, molto pirì a monte, quella piccolina di fronte a

Steimatta, quella clel T. Pinter fra i Calceschisti sopra Castel, la piccoÌetta
sulla Serpentina poco prima di Gressoney-St-Jean, ecc.; mentre sulla sinistra
del Val Gressoney possiamo notare specialmente la cascatella sopra Niel
(Gaby), le due successive cascate di Loo sopra Champsil e (poco dopo
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la cascatella clell,Alpe Hoenberg) Ia cascata del valdobbia a Gressoney-St-

Jean presso l'H6te1 De la Pierre, lzr Cascata del T. Chiampono quasi di

fronte all,H6tel I{iravalle (S. Crato), la triplice cascata di Netscho sopra

Gressoney-La-Trinité, ecc. ; oltre Gressoney, entrando nella zona delle Pietre

Vercli, troviamo la bellissima cascata di Lavetz o cÌi Indren del T. N'Ios;

più in alto ancora vedesi precipitare in cascata il torrentello che esce d:rl

ramo orientale del Ghiacciaio d'Indren presso un'antica I\{iniera.
Da Verrès, clt4ro il solito gradir:o d'oltre 2oo m. (profondamente in-

ciso clall'Evangon) proclotto dalÌa pensilità della Valle di Challant su

quella aostana, si incontra su-

bito la grande, rumorosa Ca-

scata cletta di Challant Saint-
Vir:tor (Fig. z) o di Targnod
(alta r.rna cirrquantina di metri)
che, essencìo incassata lra alte
parcti rocciose (compatte Pie-
tre Yerdi) si |Lri, [.ren amnrirare
s,rlo c'[iscenclendo in basso in vi-
r inanza del torrerrtc presso i

Casr.,lzui di Isolaz. Pirì piccola
è la vicina cascata del Torr.
Doncleuil o Roesaz. Sopra
lìnrsson, r'isalendo la Vallctta
del T. Lavassel', esiste un':rltra
Cirscrrta altissima (quasi Llna

cinquantina di metri), detta
Cascata Pac:rrt dal nome della
Borgata fronteggiante; l'acqua
si getta quasi interstrati6cata
lra due alte pareti di Prasini-
tesc-histi lortemente sollevati.

Poco prima cìi giungere a

Chrrmpoluc cìalle pareti di si-
nistra della Valle vedesi sbu-
care e gettiLrsi in cascata e

cascatelle a ventaglio fra le
Pietre Vercli il Torrente I\'Ia-

scognaz tFig. ;) formando in
basso, coi potenti depositi tra-
sportiiti, una larga conoide.

Nell'alta Valle dell'Evan-
gon, oltre a piccoli salti d'ac-

qua laterali cotne quello cli Sossun-C. Pla Sotto sulla sirlistra, sonvt valle

cascatelle scenclenti clai rrargini clei Ghiacciai, come per es. quella che pre-

cipita cì'estate dalla balconata serpentitrosa sotto la lunga lingua del Ghiac-

ciaio di Ventina quasi sotto la R,tcca di Verra, sotto l'Alpe Cuca, ecc.

F'ig. z - Cascata dell'Evanqon à Challant,



Passiamo

sbocco nella
estesa conoide
in cui scorre
tale gradirto
principio del

J_

ora aÌla Valtournanche; iì suo gradino d'entrata o di
Valle aostana ò parzialrtrente tnascher-ato dalìa potente ed

alluviale sr.r <:rti siede CIIàIiìlon; rnir la ploftrnda incassatttra

precipitoso il T. I\Iarntote sotto cletto paese ci indic-a. che

roccioso ben esisteva, probabilmente con relativa cascata, al

perioclo postglaciale. Verso la metà della lunga ed ampia

Fig. 3

Cascata tìi Nlascognaz

in Valle d'r\yas.

\ralle troviarno sulla sua destra, rl0po Ia c:rscatella di Ficrna, l'altissima,

per quanto più volte rotta (Fig. 4) cascata laterale cli lsegnana o CignaDa

o di l\,Ioulin sotto lir borgata Pacluier cìi Valtournanche; tna la vista di que-

sta gran colonna cl'acqua precipitante in varie gradinate sui banclri cìi Pietre

verdi scomparirà. fra trotr urolto pcr ol)era clcll'uoIno che la irrtuber:ì perchè

firccia rluovere le sue turbine icÌroelettriche otrde ric:rvarne ingente quantità

cli energia. Speriamo rimanga ancora attiYa la rninor cilscata che dal Lago

del Piano superiore si getta sul vasto piano di Chignana clestinato a cli-

ventare un gran Bacino artificiale sommergerido la borgata on-ronima. sul



lato sinistro trovasi la cascata

(nella cui vicinanza sbocca il
salta in bella c:rscata fra ìe

-6-
di Niouracaz e Chamois; sopra Valtournanche
torrente che, scendendo clal Gran Tournalin,

Pietre verdi sotto il piano di Cheneil, e poco

Fig, + - Cascata di Tsegnana sotto Paquier in Valtournanche.

lV, Besso.

pirì a monte formano pure varie cascatelle i torrenti che scendono

verso Losanclie dal gruppo del 1\[. Roisetta-Gran Sometta) ecco clìe il tor-
rente vallivo, il Marmore, si inabissa nel famoso Gouffre de Bousseraille
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(Fig. S). Verso la fine dell'epoca glaciale vi era quivi certamente una

grande cascata assiale-valliva ben visibile, saltante per una trentina di metri

cla una soglia di Serpentina ; ma col tempo è avvenuta l'incisione sempre

più profonda ed arretrata (ormai di un centinaio di rnetri) della cascata

che fini per nascondersi in gran parte entro alla gorgia o Gouffre, sbatten-

dovisi furiosanente, scavandola vorticosamente a marmitte (t), conche,

canali elicoidali, ecc. e continuando così tuttora energicamente l'azione,
iniziata da rnillenii, f er incidere Ia compatta roccia serpentinosa ; qui l'o-
pera incisiva clel torrente può essere, direi, colta sul fatto quasi nelle vi-
scere della montagna,

Giunti al bacino superiore della Valtournanche fra Ìe tante ca§cate

che, in colnessione o 1o colle lingue terminali dei ghiacciai, coronano ed

ornano, conre di solito, gli arnpi circhi montani, ricordiamo almeno per la
destra la cascata di Cors scendente appunto dalla gigantesca mtÌraglia

gneissica di Cors ; e per la sinistra le due cascate convergenti del T. Bar-

rnaz (profonclamente incassato nelle Pietre verdi) poco a valle del Lago

Goillet.
In Val St.Barthélemy non sonvi cascate molto notevoli, ma bensì

parecchie piccoline, come per esempio qttella laterale destra sopra la roc-

cia vercle poco oltre Issologne e, nella p:rrte alta, quella scendente dalle

Grangie Lr.rseney.

Quirlcosa di analogo put) ripetersi per I'ampiamente digitata Valle
clel Buthier. Tuttavia nclla stretta, lunga ed aspra Valpelline, essenzial-

mente rli costituzigne gneissico-granitoide, cascate se ne osservano parec-

cliie ; così per esempio, sulla destra, nel Iìio Brusson, nel tgrrentello di

Crète Sèche e, sopra Bionaz. quelle assai pirì importanti di Sassa saltanti

in belle volrtte presso chemin ; sulla sinistra le cascatelle clei Rii di
Arlrisson, \rerzignola, Verdona, Vessona, La Chaz (La Tsa), ÀIonzarvin,

Cornela, ccc. sino ai tortentelli fuotuscenti clai ghiacciai e saltellanti sul

levigato penclio gneissico dove iniziano ìa loro opera incisoria; tutte ca-

scatelle piìr o n'reno altc che perì-, souo essenzialmente solo estive.

Per la Valle d'Ollomont si puir ricordare pel fìanco destro la cascata

cli Letogne quasi cli fronte a Vaux, quella sopra Berliard e, nel gran circo

fina1e della Vallata, le cascate sopra i Casolari Glacier incassate fra le

Pietre verdi.
Ritorniamo ora alla Valle aostana e risaliamola oltre Aosta; vedia-

rno dapprirn:r, sulla sinistra della vallata, la lunga, alta Cascata clel Verto-
san e l'incassatissimo torrente di Planavalle precipitante in stretto orrido,
quasi continuamente in raltida cascata, interstratificata fra le lose dei Cal-

ceschisti (pendenti a S. E.) sin sopra I\lorgex, costruendo coi suoi detriti
Ì'ampia conoide di Villair. Itrvece vediamo sbucare in varii punti del fianco

destlo della Valle d'Aosta (specialmente nei dintorni di Derby, quasi di

(r) Di clueste marmitte sonve tre bellissime, tipiche, presso il casotto d'entrata al Gouf-

fre; ma esse sono trilscurate e nessuno le gualda perchè.,.', non si paga per vederle.



Fig. S - Cascata di Bousseraillcs (Valtournanche).
y. lJCtt0.
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fronte a villair e villaret) una serie di graziose cascate e cascatelle, di-

scendenti in parte dal gruppo del Paramont, varie di dimensione e quindi

di forma nelle varie stagioni, ma che, saltellando, scomparendo e ricom-

parendo fra il verde dei boschi ammantanti la regione, riescono di bel-

lissimo effetto ; naturalmente la cascata di Linteny è la maggiore e la più

costante, perchè alimentata da un vero bacino con ghiacciai persistenti.

Giungiamo infine all'alta Valle d'Aosta dove, se parecchi sono i tor-

rentelli gettantisi in basso a cascate dopo essere sbucati dalla rispettiva

Iingua terminale di ghiacciaio, non vi è però una vera grande cascata.

Così in Val Ferret vediamo cascatelle sulla sinistra in corrispondenza

dei torrentelli d,Arrnina, Ferache, Gruetta e specialrnente di Belle combe

coD beÌ salto dell'acqua in cascata fra gti schisti calcarei. Ma ben più

appariscenti e movimentati sono i rivoletti fuoruscenti d'estate dai Ghiac-

ciai di Rochefort, Planpansier, Frébouzie, Gruetta, e saltellanti in pic-

cole cascate specialmente sulle levigate roccie protoginiche che già ne

hanno subita I'opera erosiva e scavatrice.

Analogamente in Val Veni parecchie sono sull:r sua sinistra le casca-

telle originate clai torrentelli di lusione dei ghiacciai di Entrèves, di Fre-

snay, e di Brouilard e che si gettano a salti sugli arrotondati fianchi gneis-

sici della Vallata iniziandone l'incisione.
se ora da Pré-st-Didier vogliarno risalire la grande vallata della

Dora della Thuile troviamo anzitutto clie la sua gradinata di imbocco o,

meglio, di sbocco (alta quasi zoo metri) non ha più la cascata che doveva

verificarvisi qualche millennio fa, perchè il torrente trovò nei teneri e stra-

terellati Calcesciristi facile via a rapida e profonda incisione ; perciò l'an-

tica "ascata, incidendo la roccia e contemporaneanìente regredendo verso

monte, finì per scavarsi una incassata gorgia, il cosidetto Orrido di Pré-

. St-Didier, in cui il torrente forma una forte rapida, parzialmente ancora

foggiata a cascata o, meglio, ad una successione di cascate; qui l'opera

del corso acqueo è molto più avanzata ed ampia di quanto si vegga nel

Gouffre cle Busserailles, in causa della roccia assai più tenera e quindi

facile ad essere erosa, minata, frantumata, scavata ed incisa. La trasfor-

mazione della cascata in rapida ed in relativa gorgia è quasi compiuta ;

ora vi si passa già chiaramente anche al['a]largamento del solco vallivo.

Risalendo la Valle verso il Piccolo S. Bernardo, nella Vallettina se-

condaria sinistra, di Yottla, esiste, poco sopra i Casolari di Peson, una

bella cascata incassata fra i relativamente teneri Calcescisti. Più a monte,

deviando it Val Bretù\, vecìiamo che il torrente che fuoriesce dal compli-

cato apparato morenico del Ghiacciaio del Breuil giunto sui caÌceschisti,

inclinati complessivamente a sud, forma un gran salto, cioè la cascata di

Breuil quasi di fronte ai casolari d'Entre deux eaux.

I\'Ia f|a tutte le cascate della Valle d'Aosta certo la più grandiosa

sotto varii punti di vista è quella del Rutor che, veramente, è scindibile

in tre successive cascate, dette volgarmente le Rutorine ; esse meritano

quindi un cenno speciale (Fig. 6, 7, 8).

Quando dal vercleggiante bacino della Thuile rimontiamo it corsq del



Rutor (nome che credo derivi dalle torsioni che fa questo Rio nella

discesa in basso), prima di giungere al relativo ghi:rcciaio, dobbiauro

superare diversi enormi, gigantesche gradinate cli roccia (costituita da scliisti

micacei anagenitici, gneissiforn.ri, inclinati a S. S. O. circa,) mirabilmente

lisciati, arrotondati e striati dall'antico ghiacciaio ltltorino, la cui storia

Fig. 6 - Cascata del Rtttor, vista dal basso ('.louilettc.)

G. Qutglit.

recente è pure fra le più interessanti fra tutte quelle cìei ghiacciai aÌpini,
come ho giàL raccontato ed illustrato aìtrove (r). Ciò che dobbiamo lare noi
faticosamente nella salita, per superare circa goo m. di dislivello, deve na-
turalmente farlo l'acqua nella sua discesa, ma assai piìr facilmente e rapi-
damente, col precipitare da una all'altra di dette enormi gradinate e for-
mando così una serie di cascate, tre principali. Queste te.ndono bensì a

scavarsi un alveo, ma, per la darezza della roccia, per la notevolissima

(r) F' slcco - 11 Ghiacciaio ed i Laghi del Rutor. (r 'lav. e 8 fototipic, Roma, r9r7)'



* II -

diminuzione di portata nell'inverno, per la relativa povertà di materiali

sabbiosi (i potenti aiuti per smerigliare, raschiare e mitragliare) in causa

dei clue bacini superiori di ciecantazione costituiti dai Laghi dei Seracchi

e di S. Margherita, nonchè pel fatto cl.re questa azione è relativamente

recente, giacchè solo dopo I'uliimo periodo postgÌaciale (dauniano) la re-

Fig, Z - Cascata del Rutor vista dal pontc,
G, Quaglit.

gione fu liberata dal manto glaciale che doveva (come di solito) sparpa-

gliare le sottostanti forze idriche ; da tutto ciò è derivato clie iÌ torrente
rutorino, pur lavoranclo di continuo nella sua linea di cascate, non riescì

ancora ad incidersi un alveo molto pro{ondo, quantunque esso sia già più o
meno incassitto fra lisciate, incavate, scanalate e variamente tormentate pa-

reti di roccia.
Già da lontano appare la linea bianca delle Rutorine fra il bruno dei

boschi circostanti. Avanzandoci oltre i casolari di La Joux, giunti verso il
pendio della prima cascata (che veramente dovrebbe indicarsi come ultima),
preannunciata dal suo rombo caratteristico, es§a ci aPPare imponente fra



I'ig. 8 - Cascata del Rutor,
lLI. Gùinio,
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specie di bianche nubi di vapore acqueo; risalendo l'erto pendio possiamo

vedere la seconda, poi la terza cascata, la pitì grandiosa, tonante e potente;

un provvido ponticello in legno gettato attraverso il precipitante e rimbom-

bante torrente (verso i r9z1 m. s. l. m.), quasi al piede della cascata

maggiore, permette cli assistere (pur fra una continua pioggierella di pol-
verizzazione della spumeggiante acqua rutorina) acl uno spettacolo incom-

parabile, bello ed orrido, attraente e paruoso nello stesso tempo ; sia guar-

dando verso I'alto clonde Ia massa acquea si slancia impetuosamente e

precipita fragorosameute ribollendo e spumeggiantlo per mille urti contro
la roccia, sia girando gli occhi in basso nel rt-rntbante baratro sParentoso ;

iÌ tutto talor:r illuminato dagli iridescenti riflessi dell'arcobaleno ed incor-
niciato da una verde abetaia spirante dolce pacc tra tanta butrascosa, for-
midabile, assordante movimentazione turbiuosa. La mia povera penna è

inc:rpace di descrivere Ia scena grancliosa, indirnenticabile, e le stesse ftrtr-r-

grafie non riescono che a darne una meschina idea.

Lasciato il ponte del rneraviglioso spettacolo, non si scend:r ancora

alla Thuile, come si usa genetalrnente, ma si salga su su lungo il sentiero

serpeggiante sino al Plan du Glacier (verso il zt4o n.r.); piano sbarrato da

una gigantesca diga roccirtsa naturale (da estentlersi artificialmente per for-

mare un gran<ìioso Bacino acqueo) e che cleve il suo nonle al latto che

sino a 6o anni f:r circa il ran'ro sinistro del ghiacciaio clel Rutor scendeva

sino a detto piano tanto da depositare tre belle nlol'ene clie occupano Ia
parte occidentale deì piano stesso.

Trattando qui di cascate, è interessiinte notare che dal Plan du

Glacier guardando la gran parete rocciosa che si erge vetso ntonte si può

veclere una zona biancastra (per roccia particolarmente levigata) che ci per-

mette di ricostruire una enorlne cascata ormai... lossile; quella cioè cl-re

costituiva il granclioso sfioratore del Lago di S. Nlarglierita quando questo

era ben più alto e largo che non oggi, perchè sbatrato allora dal Potente
ramo sinistro riel Ghiacciaio rutorino ; scomparve la grande calscata solo

nell'estate del r864, qu:rnclo, per regresso e fondita cli cletto ramo glaciale

rutorino, il Lago di S. l'Iargherita quasi si svuotìr in poclie ore e tutta
l'acqua rutorina potè sfcrgarsi unicamente e tumultuosamente attraverso

l'attuale alveo più occidentale.
I\,Ia se è ormai scomparsa Ia grande Clrute du Glacier, risalendo un

altro gigantesco gradino roccioso, cli circ:L 3oo metri di alzata, si

giunge al piano dei Laghi di S. Margherita e dei Seracclii dove nuove

cascate e cascatelle veggonsi lormate dai torrentelli fuoruscenti cìai margini

del Ghiacciaio rutorino ; sono cascate giovanili, saltellanti fra le roccie

sulle quali iniziano ora il loro lavoro cli erosione, di incisione, di costru-

zione di future gorgie e vallette, anche lottando perciò lra di loro secondo

le solite leggi del pirì forte e del pitì ricco... di acque.

Iìcco quindi che risalendo da Pré-Saint-Didier (a circa tooo nr. s. 1.

m.) su su sino al Ghiacciaio del Rutor (verso z4oo-z5oo m.) possiamo

osservare tutta una interessante serie di fenomeni idrologici, dalla vecchia

cascata, ormai trasformata in raprida, dell'orrido di Pré-Saint-Didier, alle



9 - Cirjcrìtx dì Plrrtavel ìn \talgrislnclre.
P. -1riel1o.
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possenti, attivissime Rutorine, precipitantisi spumeggiando in tre grandi
balzi tra i 16oo ed i zroo m.), poi alla Cascata fossile del Glacier, sino
alle cascatelle giovanili sboccanti fresche dalle bocclie glaciali; ciò anche

-,... li-jg. ro - Crscett rlcl Peson a Valsavaranche,

in una sola giornata cli comocla escnrsione, trovando infine, dopo tanti
spettacoli di bellczza, alche un gradito <:onlorto net Rifugio-albergo di
S. llargherita situato cli lronte ad un panorama meraviglioso.

Amanti della natura forte, bella e grandiosa, che percorrete Ia Valle
d'Aosta, arrche solo per pochi giorni, non tralasciate, dopo esservi affacciati
all'Orrido di Pré-SrDidier, di andare a riposare l'occhio nella verde conca
<lella Tliuile, per poi attonirlo nella visione delle grandiose cascate ed infine
f,rrgli godere il meraviglioso spettacolo del Ghiacciaio rutorino, specchiantesi
nel Lago clci Seracchi; non ve ne pentirete, nè mi accuserete di aver innalzato
un troppo alto inno al Rutor antico ed attuale, solido, liquido e vaporoso !
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ilfa è ormai tempo che volgiamo al ritorno ; salutate ancora una volta
le artistiche cascatelle di Derby, imbocchiamo a Liverogne Ia dimenticata
e pur tanto bella Valgrisanche ; risalendola vi incontriamo, dapprima la
Cascata, in due principali salti, di Planavaì (Fig. g), il cui torrente (che
scende dal Ghiacciaio di Chateau Blanc) è giàr molto avanti nella sua

opera di erosione nei duri schisti cristallini fra cui va incidendosi Ia gorgia.
Più avanti il torrente che scende dal Ghiacciaio di Morion, fra roccie

levigate ed arrotondate, salta sopra la borgata NIiollet, andando poi a de-
iettare in basso il materiale roccioso rapinato in alto, in modo da aver
potuto formare la vecchia conoide su cui giace la borgata di Ceres ; detto
salto costituisce la Cascata detta di Miollet.

Neìla parte alta della Vallata molti torrentelli laterali lormano cascate

e cascatelle; così quelli sotto Prariond, di fronte a Fornet, il Giasson, ecc.

a destra e quelti (Grapillon, Rocher, Maubrin, ecc.) scendenti dal gruppo
della Becca di Percia sulla sinistra della Valgrisanche, nonchè quelli de-
rivanti dai ghiacciai di Becca du Lac-Testa del Rutor nell'alta Valle
laterale del Lago di S. Grato.

La Valle di Rhémes offre nel suo asse qualche salto di acqua spesso

connesso a gorgie (come per esempio al cosidetto Ponte deììa Capra verso

i zroo m.) e diverse cascatelle laterali non molto appariscenti, come presso

Riolé e nella vallettina di R. Prosilli presso Frassinay, presso la Montagna
de Torren, sopra Pelaud, sotto i Ghiacciai di Truc Blanc, di Traversière,
ecc. alla sinistra ; poco oltre Nlelignon, sopra Chauclanne, sotto il Ghiac-
ciaio di I\{. l'orciat, ecc. sulla destra.

Passiamo in Valsavaranche per ammirarvi sulla destra della Valle
presso il Capoluogo dapprima la Cascata del Peson (Fig. to) che scende

dai fianchi occidentali della Grivola, e poi, poco oltre, la ben più possente

Cascata ripetuta del T. Leviona che scende impetuosa dai ghiacciai arn-

mantanti il gruppo di ErbetehGran Sertz, precipitando fra i boschi sopra

la borgata Tignet, donde anche il nome suo di Cascata Tignet.
Numerose altre cascate precipitose (che possiamo denominare di Mon'

tandayné, di Moncorvé, di La Chanté, ecc. dai casolari vicini) sono for-
mate dai torrenti scendenti da tutti i ghiacciai occidentaìi del Gran Para-

diso, e si possono osservare specialmente bene da vicino per esempio sa-

lendo al Rifugio Vittorio Emanuele; ma sonvi pure altre cascatelle inta-
glianti il fianco sinistro, come poco prima e dopo Bois. de Clin, allo
sbocco della Vallettina del T. Fouré e della successiva presso Eau rousse,

Terré, ecc. Naturalmente queste, come Ia mzrssima parte delle consimili
cascatelle alpine, sono attive solo nel periodo di fondita delle nevi e dei

ghiacciai, scomparendo o diminuendo di molto nel periodo invernale. Più
in su esiste la bella cascata prodotta dalle acque del Nivolet precipitanti
su Pont in profonda incassatura fra i grandi banchi suborizzontali di Gneiss

ghiandone ; più in su ancofa Ìa ben minore cascatella scendente dal Lei
Nir (Lago Nero) sopra la cosidetta Montagna del Nivolet.

La susseguente Valle di Cogne o di Grand Eyva, appunto per la
sua ricchezza di acque scendenti in gran parte dal suo lato sinistro perchè



§§-,.ì
ll. (ìobini...

Fig. rr - Crscria rlclla l,ex (\'alle della Gmnd li,vva o di Cognc).
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alimentato dal Gruppo del iGran Paradiso (1. r.), si mostra pure assai
ricca in cascate e cascatelle svariate.

Già risatendo la Vallata incontriamo sulla sua sinistra, nel vallone
laterale del Gran Nomenon, tra Vieyes ed i Casolari di Petit Nomenon,
due cascate formate dalle acque scendenti precipitosaruente .dai Ghiacciai
deìla Grivola; ma è specialmente sopra Vieyes, che numerose cascatelle
fra cui quella più nota detta della Lex (Fig. I r), sono comode ad osser-
varsi dalla strada stessa di fondo valle.

Giunti a Cogne, se infiliamo la Valnontey possiamo ammirare la ca-
scata del Lauson scendente quasi interstratificato fra Micaschisti quarzosi

Fig. rz - Cascata dell'Erbetet,
sopra il ponte del sentiero reale saliente al casotto 

1l'Tj;::,

bianchi (Lose); e quella, ben più in alto (in Val Lauson), prodotta dalla
fondita del Ghiacciaio di Rayes Noires: oltre ad un gran numero di casca-
telle prodotte dai piccoli torrenti che, sbucando dalle estreme lingue dei
Ghiacciai dell'aita Valnontey, si incassano nelle gole saltando sulle levigate
roccie gnei-.siche prima di raggiungere il greto del fondo valle.

Ricordiamo pel flanco sinistro la cascata di Gran Val e quella, a ri-
petuti salti, dell'Erbetet assai ben ammirabile specialmente dal ponticello
della strada reale che sale al casotto dell'Erbetet (Fig. rz); sul lato destro
varii torrenteÌli fuoruscenti dai diversi lobi marginali dei ghiacciai di
Money, di Coupé di Money, di Patri e della Valletta formano poi, isolati
o riuniti, alte e multiple cascate attive nei mesi estivi.



t-

Fig. 13 - Cascata del Grauson soprar Cogne. ill. Gaùitio,
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!'ig. 14 - Cascatl di Lilllz, irtbocco di Valle Urthicr sopra Cogne.

-/. -Brochcrcl

Interessante a ricordare è il fatto chè il torrerrte l,[oligné, scenderìte
clal ramo settentrionale o destro del ghiacciaio cìi Coupé di l\'Ioney, pare
(nell'autunno del rgzr), per un lranamento verificatosi nellain coelente mo-
rena storica, fud eviato in alto per rnodo che, abbandonardo I'antica sua

via sottostante, (gi:\ ben incisa nella roccia gneissica), si portò un pò pitì
a sinistra, gettandosi gir\ dal gigantesco gradino roccioso dove iniziò urra

nuova incisione valÌiva, ora pert\ appena abbozzata (doncle l'alta cascata),

riunendosi infine col torrente-cascata scendente dalla parte sinistra del
ghiacciaio di Coupé di Money. È un bell'esempio di emigrazione di tor-
rente, per minima causa iniziale, clìe potrà produlre col tempo una nuova
Valletta alpina, mentre la prirnitiva rimarrà curiosamente... all'asciutto.

Nella vicina Valeille sono specialmente c1a ricordarsi le cascatelle
scendenti dai varii lati del ghiacciaio delle Sengie.

Se ci volgiamo in Val Grauson vi troviamo cli nnovo, ma lungo I'asse

del torrente, una notevole cascata (Fig. t3) rumoreggiante fra gÌi abeti,
oltre varie cascatelle laterali. Se invece risaliamo ancora la Grand Eyva,
che prende il nome di Urtier, possiamo ammirure, sopra la borgata di
Lillaz, una magniflca cascata (Fig. 14) che in alto si è già. incisa un
profondo solco fra i banchi di roccia cristallina, rnentre in basso si espande

in varie cascate minori ; questa cascata di Lilla era ben pitì grandiosa nel
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passato, ma appunto per la sua grandiosità, la sua vicinanza al gran centro
minerario di Cogne e la lacile captazione delle sue acque, queste vennero
in gran parte deviate, incanalate, intubate e fatte turbinare nella Centrale
idroelettrica di Lillaz a benefizio della regione e della industria mineraria.

Risalendo ancora la VaÌte dell' Urtier oltre Lillaz varie altre Cascate,

alcune assai graziose, si incontrano, sia lungo l'asse sotto i casolari di

Fig. 15 - Cascata cli Invergnaux presso Gollie 
ff,r;r:;f;],

Chavanis, si;L sui fiancl-ri, specialrnente su quello clestro tra la borgata di
Gollie e le grangie di Invergnaux (Fig. t5).

Ritornando finalmente in Valle d'Aosta ricordiamo itlmeno la bellis-
sima, ma troppo dimcnticata (perchè non comoda a raggiungere) Cascata

del Dard nella ripida Valle Comboé, dove la massa acquea scendente
dal gruppo dell'Emilius, dopo un primo salto nella parte alta della Vallata,
si slancia poi veramènte come un gigantesco dardo spumeggiante saltando
cli colpo una grande gradinata di compatte roccie prasinitiche (Fig. I6).



Fig. 16 - Cascata del Dard, Vallonc Comboé sopra Aosta.
G,'Celesia,
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Anche nella selvaggia, aspra, incassata Valletta, pure in parte prasi-
nitica, dell'Arpisson questo torrente assume siresso la forma di cascata ;

come un po'analogamente quello di Lores scorrendo sulle e nelle Pietre
verdi tipicamente lisciate ed arrotondate dali'antico ghiacciaio.

Senza fermarci ai salti d'acqua minori che sono frequenti fra le dure
Pietre verdi dei Valloni di St.Marcel (dove pur si vedono, specialmente
su banchi compatti della sinistra, le cascatelle di fronte a Sinsen [À[u-
lac], di L"ppy sopra Praborna, di Salé sopra I'Acqua verde), di Cla-
valité (per es. tra le Alpi Savoney e \{erovo), di Chalame (per es. rluasi
di fronte alla Villa di Chevrère ed in due punti fra Ie cornpatte, levigate
roccie verdi presso le Lese di sopra), accenniamo però, a chiusa del rapido
ed arido elenco, quelli della stretta e selvaggia Valle c1i Champorcher.
Oltre a varie cascate laterali di destra (come quelle del T. nlandaz di
fronte a Pontbozet, del T: Laborney di fronte a Pialeuront, cli Rio dei
Banchi sotto Dondena, ecc.) e di sinistra, come quelle di varii torrentelli
(p. es. dei scendenti dal gruppo di Bec Glan Rossa.-Cirna Piana), il
corso principale, il T. Ajasse, forma varii salti (corne per es. negli Gneiss
tra Pialemont e Salleret e, pirì in alto, fra i Calccschisti sotto Bec Raty e

sotto Dondena); ma sono specialmente conosciute sotto il Capoluogo due
successive, bellissime cascate slanciantesi in un:r gr:tndiosa conca o marmitt:r
rocciosa di Pietre verdi (la cosidetta Gouille de Porl:et) incassata in un
profondo burrone di difficile e pericoloso accesso.

Passando brevemente in rassegna le principali Cascate valrlostane, di
cui ciascuna meriterebbe particolari menzioni e desclizior-ri, le abbianio
considerate, quali sono, come semplici bellezze deil'ambiente moltano ;

ma in realtà esse costituiscono un sicuro inclice di una notevole forza,
cioè di una importante energia potenziale ecluivalente al lavoro che la loro
massa acquea potrebbe sviluppare per gravit2L mentre invece si spcrde quasi
completamente nel salto ; per cui tale loro preziosa energia potrà venire
utilizzata deviando l'acqua dal semplice salto ed incanalandol;r verso tur-
bine idroelettriche perchè diano all'uomo la loro energia.

Giunto a questo punto un dubbio mi assale. Con rluesto mio scritto
sarò forse un delatore ? un complice degli sfruttatori dei nostri tesori
alpini ? Ma ben pensandoci non credo di dover avere rimorsi ; non possia-
mo illuderci di tenere nascoste le cascate I esse, come saltano sulle roccie,
anche saltano... agli occhi di ogni passeggero; quindi, purchè ci sia la
convenienza (talora ostacolata dalla piccolezza o saltuarietà della portata,
da speciali posizioni e simili), Ia loro energia potenziale sarà presto o

tardi *ilizzata. Del resto sono tante e tante le bellezze alpine che, in
fondo, non è male che qualcuna possa venir valorizzata a vantaggio mol-
teplice della Valle e dei suoi abitanti, ed anche a facilitare il godimento
di tante altre bellezze montane direttamente non..... utilizzabili.

Torino, Castello del Valentino, Primavera del 1925.

Fsorerco Sacco.



SULLA E\IOLUIIOIìlI fillORFOLOOICA DELLE [llORE[IE

A chi abbia avuto occasione di percorrere le regior.ri montane dei

nostri gliiacciai è ben nota la caratteristica forma delle tnorene clalla tipica

sezione a triangolo. La prima intpressione clìe se ne t'itrae è che esse

siano tuttc uguali con uu profìlo ir triang,rlo ecluilatero, il che ci viene

smentito da una pirì diretta osservazione.

Infatti - e qui intendo parlare in particolar modo cli quelle laterali

depositate chiamate pit\ propriarnente « morene di sponda ' - 2n611'655s

hanno una vita: nascono, si evolvono e si clistruggoncl come i ghiacciai

che le costruirono, catnbiando <li forma second6clrè sott't .gioztani, nmhtt'e

o aecchie. Di questa evoluzione intendo apptlnto trattAre, in rapporto so-

pratutto al mutare della penclenza della faccia internzr e clel gracìuale

rassodamento di questa con lo stabilirsi dclla prin.ra copertura erbacea.

È nota I'origine delle morene clìe accotnpagllano generalmente en-

trambi i fianchi cl'una rnassa glaciale. Sono esse il graduaìe ilodotto di

accumuÌameuto dei materiali rocciosi fini e grossi che vetrgono rigettati dal

ghiacciaio nel lento rlovimento della propria massa e chc provengono con-

temporaneamente clalla superficie glaciale i quali sono PeI lo più a spigoli

acuti, o dall,interno della massa medesima o rlal fondo e questi o sollo

sabbiosi oppure se grossi hanno gli spigoli in irarte arrotondati e le laccie

striate. Ne risultano degli accumuli arginilormi, a. tipica stluttura caotica,

dalle più clisparate dimensioni così in lunghezza che in altez.za a seconda

della potenza della nrassa glaciale, ma sopratutto ilì rapporto al maggiore

o minore sgretolarnento delle roccie del bacino glaciale, ed alle condizioni

orografiche più o meno favorevoli per potervisi depositare.

Indipendentemente dalle maggiori o minori proporzioni - oncle poter

stabilire quale penclenza assumano ]e due faccie di ciascuna morena, qttale

ra1>porto intercecla fra di esse o quali siano le condizioni necessarie perchè

su cli esse, con il gracluale rassodamento, possa stabilirsi la vegetazione -
ho raccolto alcuni dati di confi'onto fra le morene di sponcla dei vari

ghiacciai clel N,I. Rosa. La maggior parte delle morene recenti sono rife-
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ribiii ai due massimi clel lSzo e del rB59 dello sviluppo glaciale attuale;
queÌle antiche allo staclio di Courmayeur.

Come risulta dall'unita tabella sussiste una notevole differenziazione
di comportamento fra le caratteristiche presentate dalle morene a monte
tlelta rispettiva fronte glaciale e quelle a valle della medesirna.

Così, mentre nelle prime sussiste sempre ttna netta differenza di pen-

rlenza fra le due faccie, maggiore per quella interna con un massirno di

550, minore per quella esterna con un massimo di 4oo; nelle seconde in-
vece tale disuguaglianza è minima all'altezza della lronte glaciale e va

rapidamente diminuendo coll'allontanarsi cla questa fino ad assumere per
entrambe le faccie una uguale pendenza di circa 35' per le morene del
periodo storico e 3oo per quelle dauniane.

Tale difièrenza di pendenza frale due faccie è data quasi unicamente
dal variare della inclinazione della faccia interna, poichè quella esterna

presenta, fin dall'origine della morena, variazioni molto piccole.
Con il primo costituirsi di questa i vari elementi rocciosi della faccia

esterna assumono ass.ri presto una certa stabilità. Infatti la sua pendenza

nelle morene recenti, ossia del periodo storico, a monte dell'attuale fronte
slaciale, oscilla entro i 4o' e i 35', " 

per queile medesime, a valle, clai

35'' ai 3oo; mentre in quelle antiche lro sempre trovato una pendenza {issa

cìi 3oo, il che dimostra che questa cifra è veramente quella definitiva.
Che la faccia esterna presenti variazioni così piccole e quindi lin dal-

l'origine una certa stabilità è un fatto più che naturale, poichè il suo

livello di base di regola non va soggetto a spostamenti per cause indi-
pendenti dal suo norrnale costituirsi.

Non subendo scalzamenti alla propria base, ne consegue ancora che

appena ultimata la sua lormazione, in grazia del pronto rassodamento dei
vari elementi detritici, si stabilisce subito prima una debole copertura er-
bacea, che però rapidamente va facendosi sempre più fitta tale da dar
luogo ad una vera cotica erbosa, talora anche con ontani, larici e roclo-
dendri ove le condizioni altimetriche lo permettano.

l'{aturalmente, perchè su di essa possa gradualmente stabilirsi la co-
pertura erbacea e mantenervisi, è necessario ch'essa si trovi in condizioni
stabili, ossia, clie dalla cresta rnorenica non vengano più rigettati altri
materiali per opera del ghiacciaio. Così ho osservato sul fianco destro del
Grande ghiacciaio di Vera durante l'ultima fase progressiva, cìre la

superficie della massa glaciale si era di tanto innalzata da superare il ciglicr
della morena, in modo che nuovi materiali detritici rigettati dal ghiacciairr
ricoprirono la poca vegetazione già precedentemente stabilitasi sulla Iaccia
esterna della morena.

La pendenza massima di 4oo si verifica nei casi in cui il margine
basale esterno della morena non può allargarsi maggiormente per effetto
rli una causa accidentale clìe lo localizza in un determinato punto fisso.

Ciò ad esempio avvenne per la morena sinistra del ghiacciaio del Lys
all'altezza dell'alpe Salzen e per quella pure di sinistra del ghiacciaio cli

I
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Macugnaga all'altezza dell'alpe Filàr: nella prima per eflètto clel torrente
Salzen, nella seconda per quello del Filàr.

Ben c'liversamente invece si comporta il livello di base della faccia
interna, il quale a monte della fronte glaciale è sernpre in maggiorc o

rninore cliretta diperrdenza dal ghiacciaio, ìa cui n:assa nel suo lento pro-
gredire rimuove cli continuo i materiali rocciosi dell:r rnorena. Infatti, an-
che nei periodi di regresso, allorchè la superficie glaciale è oltrernodo
depressa rispetto alla cresta tlella morena, per cui ìa faccia interna di
questa dovrebbe essere stabile, percliè apparentemente libera cla qualsiasi
contirtto coI ghiacciaio, pure i n'rargini di questo, per lo pirì mascher:tti rlrL

detriti rocciosi, lambendone la base ne spostano continuamente il livello.
In consegucnza tutti i rnateliali soprastan'i della morena, venenclo a tro-
valsi in una posizione pitì che mai ir.rstabile, spinti c'[alla lorza cli gravità
rovinano continuamente verso il basso. Ne cleriva clie la sua penclenzii è

sempre piuttosto forte, oscilÌanclo clai '+o' ai 55' a seconcla clel rnaggi(rrc
o minore scalzamento prodotto dal gliiacciaio alla sua base.

E così, anche la vegetazione è scarsa o manca clel tutto se l'incìina-
zione della faccia è superiore ai .15'-48n. Qualche ciltffrr erboso cotnincia
a stabilirsi solo quando, per clletto d'un minore scalzatnento basale, llL

ltenrlenza si fa un pò nrinole e conseguerltenìente si presenta un pir meno

rovinosa. Un rnaggiore rassodamento si verifìca allorchè Ia pender-rza è in-
feriore ai 430 e quindi col diminuire di questa, \'a sempre pirì facentl,,si

fitta la copertura erbosa.

Si verifica infatti sovente, specialmente nei periocli rli regresso glaciale,
che non sempre la faccia interna è ugualmente rovinosa : qua e là la pen-

denza può anche diminuire fìno ai 35n allolchè la base è protetta tla ttno

spuntone di roccia in posto come nei casi 6 e 8 clella tabella, oppure tliL

un'altra morena di sponda cìi nuova fortnazione interna alla ptitna come

nei casi II, I4, tb e 2r della meclesima tabella. In cluesti casi natural-
mente fin dal primo stabilirsi della causa che rencle tneno variabile il li-
vello di base, si va subito lìssando la prirnordiale copetura erbacea.

Parimenti a valle della fronte glaciale, poichè anche qui il livello
di base della faccia interna non va pitì soggetto a variazioni per eflètto

della massa glaciale ; i materiali rocciosi gradualmente assumotìo utìit l)(.)-

sizione fissa con conse[luente rassodamento di tutta Ia faccia. E così la
pendenza di questa, clie oscilla tra i 45' e 4oo immediatamente a monte

della fronte, va sempre pir\ diminuendo prendenclo quella dai 4o" ai 35'
nella regione immediatamente a valle, fino ad .ìsstìtnere nella regir tìe non

pirì soggetta alle piccole oscillaziltni decennali del ghiacciaio, Llrlilnciina-
zione dai 35" ai 3oo pari a quella della faccia esterna. Ne sono una coll-
ferma i dati riportati nella tabella, così per la morena di Salzen del q-lìiac-

ciaio del Lvs che per quella del ghiacciaio delle Piode.
E così anclie la copertura erbosa va di conserva semPre pirì lìssan-

dosi delìnitivamente fino ad eguagliare quella della faccia esterna.
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Con il graduale ritiro clella fronte glaciale aumenta il rassoclamentc)

dei rnateriali detritivi e con esso s'avanza la copertura erbosa, Scompare
nnovamente questa e ritorna pute rovinosa la morena, allorchè la massa

glaciale, avanzando, nc scalza la base. Ciò ho potuto osservare in tutti
gli apparati morenici dei ghiacciai del N{. Rosa clurante il massimo ritiro
:rvutosi ver-so il rgr2 e nel successivo periodo di progresso orrnai qtrasi

esaurito.

Nelle morene anticlìe clauniane e post-dauniane poichè il livello di
base non andò pirì soggetto a variazioni, - sia perchè troppo lontane dal

bacino glaciale come quella \ron d'Elilio in \ralsesia, sia perchè pro-
tette cla successive morene cli sponda interne ad esse, come iu quella post-

drrr.rniana del L1,s che va dal salto cli Salzen alla Stazione II - la coper-

tnra erbosa è cornpleta e definitiva su entrambe le faccie che hanno
pirre uguale pendenza cli 3oo circa.

Dette nrolene, per effetto della gravità rlei propri elementi e clei vari
fattori esogeni cli degraclazione, lianno assunta una forrna piuttosto appiat-
tita in confronto a qrrella rlellc rnorene r"ecenti, e ciò per il clivergcle
tÌelle clue lirccie interna e<l esterna con relativo allargamer-rto della b:tse

morenica.

Riassumendo potremo rlire clie le ntot'cne di sfonda recenli hanno le

seguenti caratteristiche :

A - .4 ruonte della .fronte .g'laciale : Il /r'ofilo della rnorena ha figura
<ìi triangolo inequilatero (scaleno), con il lato rnaggiore clie corrisponde
naturalmente alla base, il lato rninore alla faccia interna ecì il rrredio iL

rltrella esternir.
La faccia estet'na è seml>re r-assocìata ed alquanto erbosa a seconda

rlell'età, perchè il livello di base è fisso; la pendenza oscilla dai 4o0 ai 350.
[-a -faccia interna è cti regola sempre incoerente con vegetazione oltre-

modo scarsa o affatto mancante; la pendenza varia dai 4o" ai 550 a "s-
conda del pitì o rneno accentuato spostamento del livello di base per
opera del ghiacciaio. Localmente può talora dirninuire la pendenza fino
ai 35" e quindi rassoclarsi e coprirsi cìi qualche ciuffcr erboso, il che ar,-
viene nei periodi di regresso, allorchè il livello di base si 6ssa perclìè pro-
tetto clallo scalzamento della massa glaciale o da uno spuntone roccioso
o dallo stabilirsi di una nuova morena cli sponda interna ad essa.

B - A aalle della fronte glaciale; Il lrofilo della morena ha ancora
hgura di triangolo inequilatero (scaleno) perr\ con profonda tendenza ad
assumere quella di triangolo isoscele, percliè i clue lati rninori corrispon-
denti alle faccie interna ed esterna tendono sempre più a farsi uguali,
per diminuzionc dell:r ìunghezza del lato medio ed aumento di quella del
Iato minore, per cui in ultima analisi, ne risulta un graduaÌe abbassa-
rrrento rlella crestrL morenica.

La .faccia e.stet'na è riefìnitivarnente rassodata e coper ta da cotica
erbosa, Iìsso il livello di base, Ìa pendenza varia cìai .35" ai ìon.
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La faccia interna è rassodata ed erbosa quanto più si allontana dalla

fronte glaciale e così pure va sempre più fissandosi il livello di base, per

cui la pendenza oscilla dai 4o0 ai 350.
Nelle morene di s/onda antiche il profilo ha figura di triangolo isoscele

di cui il lato disuguale, maggiore degli altri due, corrisponde ancora alla
base ed i due lati uguali alÌe faccie esterna ed interna aventi uguale pen-
denza di 3oo. Entrambe le faccie sono definitivamente rassodate e a fitta
copertura erbosa, perchè il livello di base è fisso da lunga data.

Da tutto ciò appare che la condizione indispensabile, lerché le morurc

Possano rassodarsì e coprirsi dì aegetazione, è data dalla stabilità del liuello
di Òase delle proprie faccie.

E da escludersi I'intervento di ogni altro fattore che possa di per sè

determinare il rassodamento dei singoli elementi rocciosi ed il fissarsi

d'una pitì rapida copertura erbosa.

Gressoney, gennaio r925.

I]rrn r;nro N[r)xtnntx.

/l\



Àu Grand-$aint-Bernard

(tYotes etiontologiqttes lrises ett Octobre et Noaerubre rgzq)

L'autornne de tgz4 assez calrne et chaud, venant à la suite d'un été

lrluvieux dans le bas, et neigeux dans les hautes régions, a été caractérisé
au Grand-Saint-Bernard, (et peut-étre ailleurs aussi) par des arrivées inso-
lites d'insectes de toutes sortes, malgré le tapis hivernal qui couvrit les

pentes supérieures dès la première semaine d'octobre. La montagne avait
pris d'emblée l'aspect de l'hiver - des deux c6tés du col, jusqu'Èr environ
2ooo m. du c6té suisse, et plus bas encore du c6té italien, une couche
épaisse avait arrèté la circulation des voitures - et l'on pouvait craindre
qu'une semblable précocité, ne ffit l'indice d'une longue et pénible réclu-
sion.

Ces sombres prévisions ne se sont heureusenrent pas réalisées, Pen-
dant plus d'un mois, on eut le spectacle quotidien ou à peu près, de
très nombreux insectes voltigeant sur le tapis irnmaculé, à la recherche
d'un nectar introuvable. On aurait dit que, désertant les pentes septentrio-
naies devenues trop froides, ils voulaient gagner les vallées ensoleillées du
midi.

L'occasion était propice pour observer, et le soussigné, aidé de ses

confrères, recueillit chaque fois qu'il fut possible les nombreux échantillons
qui se présentaient et nota avec soin tout ce qu'il fut possible, dans la
pensée que ces indications pourraient ètre utiles à la connaissance plus
approfondie de ce phénomène peu remarqué, L'auteur de ces notes les

dédie au Bulletin de la Flore Vatdòtaizte, avec l'espoir qu'elles exciteront
l'un ou l'autre naturaliste de Ia Vallée d'Aoste, à faire des observations
du méme genre, observations qui, complétées et coordonnées, contribueront
peut-ètre un jour à éclaircir ce petit mystère de la présence de si nom-
breux insectes sur les cols alpins enneigés.

Le tableau suivant aidera à comprendre les conditions atmosphériques
du temps de nos observations.
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Météorologie du Grancl.Saint.Bernard

en Octobre-Novembre r9.2"1.

D'après les données de l'observatoire de l'Hospice, publiées par les
Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève.

Octobre - Les r, 3, 4, 5, 8, rt, 22, 23, 24, 25, zb et 27

brouillard une partie de Ia journée.
Les 3, -1, tz vent fort.
Le :5 gel complet du lac.
Nloyennes :

Pression atrnosphérique 5oo mm. f 66,3o.
Fraction de saturation en o/o 8 r.
Température: Irs décade -I,oro). ,, I ,33

S" t _t,j2.
L'air a été caln:e 3i6 fois sur looo.

Rapport des vents }-.1 : !- - o,r5.S-W 6l
Neige en cm: Anc. P : 195 - Nouv. P : z-15.

Nouemòre - Les 4, S, 17, 20, 2Z brouillard une partie de la joumée.
Les e8, 29, 30 brouillard toute la journée.
Les 7, 8, 9, 25, 26, 22, 28, zg vent fort.
Moyennes: mm.
Pression atmosphérique 65,64
Fraction de saturation en o/n 

7 r.
Tenrpérature: r"e décade: r.+r0

2c » _7,O2o

3o » -2.1/o
L'air a été calme 367 fois sur rooo.

Rapport ctes vents *-? : 
r,4 

- o,23.

Neige en cm: Anc. P : 18 -- Nouv. P: 3,o.

Beaucoup de rocs ont été constamment découverts et l'on pouvait y
voir de nombreux petits insectes courir au soleil dans les belles journées.

Quant à nos notes, les voici :

rz OctoÒre 
- Fond de la Combe, c6té valaisan. 1\[lI. I\[artinet et

NIelly ont trouvé de notnbreuses Libellules, en partie mortes (Liòelfuta
aulgata L), et à I'Hospice, M. le Chan. Borgeat a recueilli un papillon
(Vanessa urtice I). J'ai trouvé quelques ,, Tipules ., (insectes diptères
de la famille des Culicides). - Le ro, M. le Chan. I\fartinet avait trouvé
à la Cornbe une chenille noire encore vivante sur la neige.

tj Oct. - C6té italien: Mont Cubit, Plan de Jupiter, etc., de plus
en plus rares à mesure qu'on s'éloigne du col; j'ai trouvé: 6 coléoptères



- 3r -
rlont : urr stay'hyliu, lcs autres clu genre Goùoctena (famillc des chr,vsouré-
lides) tous vivants : : papillons : Plusia g'arunm L et Agr-otis Saacia Hb,
nrorts ; r grosse chenille vivante ; z araignées (faucheux) vivantes; très
nombreuses petites mouches, rnortes; r Libellule (L. autgata) ? nrorte.

15 Oct. - Plan de Jupiter. tr araignées vivantes, .z gu6pes, assez
nonrbreux coleoptères vivants ou rìÌorts (Goaioctena), Tipules, nombreux
névroptères du groupe des Perlides (Leuch a .2/, ruouches et Culex : les
névroptères seuls sont vivants, 4 Libellules mortes (L. uutgata ?).

ruéne jour avec lc Chan. X'Iartinet au Clieutin de la Proruenade nous
trouvons : un Orthoptère vivant (genre Stetob,ttlu.u.s), araignées et lterlides
vivantes.

i6 Oct. - Col des Chevaux, environ z6oo nt. en montaut et en de-
scendant je trouve : araignées et rnouches nombreuses et trois Libellules
au vol.

tuénte jour La Pierraz et Cornbe cìes llcirts: (ùtl\I. llelly, Savioz,
Ctrclu6T et frère Isid,tre) ont lecucilli: un Orthoptère (Psophtts stridulus),
lrbcilles (.ì), guè1>es, rnouches et Perlitlcs, en Partic vivantes. sauf les
tn,ruches. A la Pierraz plus de neige et beaucoup d'insectes volaient
:ru soleil.

17 Ott. - Pied du \{ont ÀIort sur le lac, je trorrve une clizaine
d'Hyrrrénopte\res, tous morts (Sl,rphidas 4 es!.).

zo Oct. - Le long de Ia route jusqu'au firnd de la Combe, c6té
valaisan, je trouve : araignées vivantes, et une libellule au vol, une guèpe
lìrorte.

zr Oct. - lI. ÀIelly rne ra1;1;orte de la Cornbe: abeilles, perlides et
Culex rnorts, nombreuses libelltiles (L. z,ulg'ala .2/ vivantes et mortes : un
ex. Aesclute (grande libellule), trois papillons, dont deux Pzerrs Brassiccz L
ct ntt L'-anessa Atalanta I morts.

ahne jow'Plan rle -fupiter, je tr,,uve: quelques araignées vivantes et
deux guOpes mortes.

zZ Oct. - S. Jacrluin nìe rapporte rle Ia Conrbe des araignées vivarì-
tes et cle nombreux rliptères morts (Sya'fihides),

28 Oct. -'Iemps clair et doux. Le long dc la route à partir du lac
Ilro, je trouve: Norlbreuses mouches et abeilles rììoltes, Libelluìes (L. z,ttl-
gata) dont : vivantes, nornbreuses perlides vivantes et un papillon (Rroto-
lomia nteliculosa L). La propor'ion des insectes vivants augmente à mesure
que l'on descend.

En remontant, vu voler des libellules (vulgata 7) direction col. Rentré
à I'Hospice à rri h.r/, et tror.u'é sur: Ia neige, devant Ia maison,.de norìr-
brettx Syrphes, guèpes, abeilles, rÌÌoucììes qui venaient d'arriver et se dé-
battaient strr le sol. Les monches de la viancìe (Sarcofhaga cantaria L)
ne sont pas rares,

nÉne jour Val rle llarasson. lIÀI. lletly, Coquoz et Frère Isidore
ur'ont rapporté: des papillr>ns, (lont : Brotolomia nrcticttlosa Z un ex.,
L/attessa (arrlui L. I.-anessa Atalanta L. Pieris Brassicte L, Phtsia Gam-
ilm L. et Agrolis Sauci Hò pris dans la Cornbe et en partie vivants. En
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outre, des abeilles, mouclies et Libellules vivantes. Au val de Barasson
une nombreuse troupe de chocards (Pyrrhocorax iLlpinus) poursuivait un
vol de Libellules (L. vulgata) qui paraissaient descendre du col.

zg Oct. - Le long du lac sur la route je note des araignées (tt) et
de nombreuses perlides vivantes.

jo et jr Oct. - idem -z Noaernbre - A l'Hospice, le Chan. Besson trouve un papillon
(Plusia Gamma L) et des mouches. A la combe, le Frère Isidore recueille
des mouches et des abeilles, et l\.I. Nlelly de nombreuse Libellules ; cle son
còté le Clran. Nlartinet recueille un Caraòtts Bernartlintts vivant.

j Noa. - Lac Ibo, Combe, je recueille trn papillon, Brotolonia meti-
culosa L et de nombreuses mouches et araignées. Le facteur trouve en
montant encore Brotolomia et w Vanessa Atalanta.

3 au. rr Noa. - tous les jours quelqueÉ y'ertides et abeilles et de
nonbreux Calex,

tr Noa. - M. le Chan. Borgeat cueille à la Pierraz de nombreuses
violettes (V. calcarata L); le m6me jour je récolte au plan de Jupiter des
perlides et des mouches.

rz Noa. - A la Pouillerie Arabis alpina L est en fleurs et l,on voit
des mouches.

t,7 Noa. - A l'Hospice, un papillon Vanessa urticte L.
En outre, tous les jours plus ou moins on a vu des Ti/ttles et cle

nombreux Culer (moustiques).

Cette apparition d'insectes à une époque si tardive, après une vi,-r-
lente ternpète de neige, peut ètre mise sur le compte d'un coup de vent
ascendant qui aurait ramassé sur son passage, insectes et débris végétaux,
car avec les petites b6tes on trouvait une quaniité de feuilles de saules,
rnyrtilles ou rliododendrons, ainsi que des toufies de lichens.

La grosse masse des insectes se trouvait localisée daus la cuvette de
de la vallée valaisanne et sur les premières pentes italiennes jusqu,à une
faible hauteur de chaque c6té sur le talus des valìées, plus abondante au
soleil qu'au revers et presque nulle sur le col lui-méme.

A première vue, à juger d'après la dispersion et la position des petits
cadavres, l'h_t'pothèse d'un passage est assez séduisante, rnais Ia présence
des débris végétaux et des grosses chenilles qui les accompagnent montre
que l'origine de cette faune hors saison doit étre cherchée dans un coup
de veut.

Les passages d'insectes sur le Grand-Saint-Bernard à des époques tar-
dives ne sont pas chose inconnue. Les notes laissées par les chanoines
donnent entr'autres les indications suivantes: En r8rr on vit des nuées
de petites mouches allongées obscurcir l'air comme un léger nuage et se
rendre en Italie. En septembre rBrT on observa des caravanes de Libel-
lules qui passaient de Suisse en Italie. Le z-1 Novembre de la mème ar-
née on trouve beaucoup d'insectes morts sur la neige,
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La présence d'insectes sur la montagne à des époques indues doit

ètre rnoins rare qu'on le croit, mais on l'observe pas assez et c'est pour

cela qu'on est si ébahi quand le cas se présente' Il ne faut pas oublier
que les papillons se chrysalident souvent contre les rocliers et les murs,

parfois à des altitudes inconcevables; ces chrl'salides peuvent supporter
des températures très basses sans périr: viennent quelques jours de beau

soleil qui réchaufient les rocs et eu mème temps le tissus,de celles-ci, r'oilà
les chrysalides qui éclosent et les papillons qui apparaissent ! J'ai pu me

rendre compte de ce fait le 5 Janvier rgz3. Un doux soleil égavait le col
enneigé, au sud des bàtiments de l'Hospice on vo1'ait voltiger tout un essaim

de Plusia gantnta Z qui paraissaient se clétacher du mur ; en regardant
bien, je vis que celui-ci était tout moucheté de petites chrysalides fraiche-

ment écloses. Cela dura deux ou trois jottrs et ce fut fini. Chaque rnatin
les papillons de la veille jonchaient la neige de leurs petits cadavres.

Remarquons, en passant, que toutes les libellules trouvées ici en Oc-

tobre et Novembre à l'état de cadavre, étaient enfouies dans de petits

trous profonds de dix à quinze centimètres et les ailes étendues; ces trous

avaient un diamètre égal à l'envergure des ailes de l'insecte. II en était
de m6me pour les papillons, seuletnent ceux-ci avaient les ailes fermées.

Voyons 'maintenant quelle lteut ètre l'origine de ces visiteurs hiver-
naux. Pour les Papillons et les Coléoptères ce sont les ouvrages du Cha-

noine Emile Favre qui nous serviront de base : MacrolePidoptères et Co'
léoptères du Valais.
Pieris Brassicce L Papillon. z générations en À'Iai-Juin et Juillet-Aott. Il

monte à 2370 m.; pas rale.
Vanessa Urtice Z Papillon tonte l'année et hiverne. Il monte à z4oo rn.;

pas rare.

V. Atatanta Z Région des arbres à feuilles, Papillon surtout en automne

et hiverne.
V. Cardui Z Papillon, toute I'année et hiverne ; il monte ài z5oo nr'

Plusia Ganntm L Plaine et montagne, partout en NIai et Juin, puis Sep-

tembre-Octobre.
,4g'rotis Saucia 11ò Région irif. Papillon en Aott-Sept. et Oct.; pas rare'

Bt'otolotnia meticulosa Z Plaine et montagne, partout. Papillon en llai-Juin,

lxris Septembre-Octobre,
Carabus Bemrhardintts Espèce alpine spéciale à la région.

Stay'hylinus sfec. ? Espèce alpine.
Gonioctena sfec,;' Espèce alpine.
Zscnorrc de son c6té in Fauna hoc/tgeleg.euen' g'eòirgseen indique lcs es-

pèces ou genres suivants:
Névroptères et Trichoptères :

Lettctra slec.:2 à Ia gouille du Plan des Dames"

Diptères :

S-intulia slec. ? Lac de i'Hospice,
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L:r mouche de la viande est sédentaire :\ l'Hospice.
Les criquets Stenoòotltrzts spec.? et Psofhus slriùùus sont des espèces

alpines et montagnardes abondantes dans Ia région, tant que le ten:ps est
beau.

En été |es Cule:r sont aboudeults au bord du lac et les Tipules sont
réquentes.

Quant aux hvniéno1ttères, lì lrart les grosses gu6pes, je crois que ce
sont anssi des espèces alpines. Les syrphes sont fréquents sur le col.

Libellules. On connait à la montagne Ies L. Pcdernontana, Scotica et
vulgata, mais n'a,r'ant pu les dételrnitrer sfirement, je m'abstiens de toute
affirmation quaut à l'espèce. Je dirai seulement que j'en ai vu fréquem-
nrent dans les fonds un peu tonrbeux et ntarécageux du bas de Barasson
à ztoo-zzoo nr. envirorr.

Résumons en disaut que la faune de Ia fin de l'autornne r92+ au
(ìrancì-Saint-Bernard a puisé ses éléments clans les espèces locales, au
moins ltour la plus grande partie : la présence de la V. Atalanta et de
I'Aescline est rnoir)s explicable. Peut-ètre v a-t-il eu de rombreuses éclo-
sions retardées par suite du peu de chaleur de l'été ?

Les premières arrivées sont certairìentent dues à un coup de vent. I-es
autres sottt le lait des insectes clterchant Ìe soleil si <loux c1e cette fin
tl'année, qui ont pu ètre attirés vers la hautenr. Les zLrrir,ées à l'Hospice
et au delà, dans l'après micli, senrblent nìotìtrer qu'il ,y eut des tentatives
de passage, mais clans I'état actuel cle tros coirnaissances, il est impossible
de se pronc.,ucer catégoriquernent, et il lrLut espérer que des observations
nouvelles viendront éclaircir cette (luestion.

Hospice du Grand-Saint-Bernrrrd, e5 Janvier r9z-5.

Pu. Iì,trrrJugr'.
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Var.

E IVl0NTAN4 Hoppe
HIil(RYl noY, v.tr. Crttrst.

C'est à XI. H. Guyot c1u'on doit ìit découverte d'nne statictn ilssez

étendue cl'Anetnone Ilalleri All. :ì 81'. \ralPellirle, qui se rattache àL la

station depuii longtemps connue cle Cogne et aux atltres localités piémon-

taises cle cette plante citées en partie déjiL par C. Allioni 1lor. ped. r785,

qui le prernier ;L signalé et nomnté cette espèce.

C()mme \I. Guyot:r clém,,ntré (verh. Nat. prsch ges. Basel 35.r p:Lge

r7o) l'Anemone de 81' se distiDgue p.Ìr la tendauce cles feuilles vet's la

for[re palmée dont le tyPe est l'4. patcns L. de I'Europe orientale. Pour

étuclier cette Plante à l'état frais, j'ai llrié XI. l'abbé Henrv, Ie président

infatigable de la Societé de la llt.,re vald6taine, de tD'en procurer. Or, en

mai ttlz-1, il a bien voulu se renclre clans la région cle By sous les N'Iarti-

nev et ru'envoyer en très borr état tttte douzaiue cle spécimens en lleurs

et en commetÌcetìletìt cle lrttctilìcation. [Iiris iL rna grande surprise ces

écliantillons n'étaient point la pìante de II. Guyot, tnais une var. nou-

velle de l',\. montaua, à feuilles lranclteuetlt et étrgitement bipennées,

sans IiL moindre tendauce vers l'état palrné, et ii fletlrs lletites, coulertr

violet livicle, à sépales étroits et plut6t obtus, enfin, :ì hanpe tluel-
quefois billore, non clans le sens de la polyscapie de X'I. g. Beauverd,

rnatis clans Ce Sens que la hampe se bifurqr.re:ì partir <1e I'inr',rlttcre, cl',rrì

naissent deux pécloncules lìoraux portant cÌìacun une lleur. l'une un pelt

plus rnint:e que 1'autre.
Evidemrr-rent, il est iupossible de ranger

rnais il cst clair qu'elle tloit prenrlre place,

sons A. nront;rnzL.

Ce clui est à rettiatcluet', c'cst clue c'est à By aussi clue lI. Henr-r'a
pris notre plante; rlonc dans la mèrne région peuplée par ['4. Halleri in-
(lubitable collcctée par NI. Guyot en été rc123. La tnèue cohabitatiun a

lieu iL Zerrnzrtt oir A. Halleri et montana type se tror'lvent ensetnble sttr

les pentes de IÌiffelalp.
I[ n'est que de juste d'appeler la plante

1rrès son inventeur: voici ìa descriptiort d'A.
nov. var.

cette plante sous A. Halleri,
corrme une variété insigne,

trouvée par NI. I{enr1'd'a-
mon.tatm Hoppe var. I{enrf i
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Plante très développée z5 rì 3o cent. souche très forte, caudex sou-
vent discape (4 ech. discapes sur 8 éch. ,onoscapes). Hampe épaisse,
dressée. Feuilles basilaires de l'année passée non persistantes, tombées à
i'anthèse nouvelle. Anthèse printanière avant le développement complet
des feuilles. Feuilles fraiches long.es de ro à" r2 cent. molles, velues, ar-
gentées, longuement pétiolées, bipinnatiflcles, à 2 paires de segments et
I segment cornposé terminal. Segments latéraux clistants de r à 3 cent.
segm. atténués cunéiformes lancéolés-linéaires à lobes lancéolés cunéifor-
mes pointu5. Duvet de toute la plante très lrng, blanc luisant, se grou-
pant er flecons épars ir la base du pétiole. poils appliqués, floconneux,
tendres, diaphanes, cle r à 3 mitl. Gaines basilaires rarges, ovares, obtuses,
non fendues, brun clair, pubescentes, un peu argentées tomenteuses seu-
lement au borcÌ et iì ìa pointe.

Hampe entourée de l'involucre tornenteux, fenclu en nor,breuses la-
nières étroites linéaires l. de 4 cent.

Corolle dressée, derui-fermée, petite, sépales en nonrbr.e de 6 à g, à
bords parallèles, clvales, lancéolés, r cent. sur 3, cent. obtus ou peu pointus,
extérieurement tornenteux, couleur brun-violet livide, intérieurernent plus fon-
cé. Style violet-verdàtre. Pédrincule très allongé après l'anthèse, développe-
ment du capitule fructifère très fort. carpelles bien ftrrmés à appendice de 4
cent. Hampe quelquefois bifì,re (: lois sur r: écliantillons) mais non fasciée,
la seconde fleur prenant naissance àL la base cle l'invol'cre à còté de ra
première, un peu plus petite et à pédoricule plus court.

Diffère du type Valaisan d'A. montana par des feuilles à segments et
lobes moins nombreux et :ì tissu pl.s moux, un duvet floconneux et for-
mant des pelotes argentées à la base des feuilles, par une corolle plus pe-
tite et demi ferrnée, des sépales plus obtus de couleur brunàtre et non
violet noir à l'intérieur, et la tendance vers I'état pluriflore.

Vu ses fleurs petites et demi-lerrnées, la 1>lante rappelle l,A. pratensis
L. cles pays du Nord, mais qui a des péclrncules courbés et des fleurs
penchées en bas. Le duvet làche, abondant et dispersé de notre plante est
très particulier.

Avril r92.5.

II. Csnrsr'.
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E^r 1925

I.

Glaciers de Bionaz.

I. - Bas Glacier de Tsa de Tsan. - Ce glacier a reculé beau-
coup et a bien change d'aspect ti sa base, .Ie suis alle lc visiter le 31
aoùt 1925. Une avalanche de gros blocs detachcs de la Pctite T0te de
Ilellatsà en 1917 restent eparpilles sur lc lit dc la moraine frontalc. Il
y a entre autres, prrls de la porte, deux énonncs blocs qui semblent
jurneaux et qui sont descendus lc plus bas. Un de ces blocs, le bÌoc Iìst,
se trouve sur la ligne droite entre le signe DS-8 R-1912-1913 et la portc
actuelle. I{'etant transporte à ce signe qui est sur la rive gauche de la
cornbe glaciaire, au sornrnet de Ia rnoraine, sur la roche en pìace, j'ai
mcsuré de ce signe au centre du bloc Est rlui est concave dessous et
offre passage ii une personne, 200 mètres, et de cette pierre à la bouche
du glacier, 238 rnetres, en tout .138 mètres. Puisque cn 1913, iÌ y avait 180
rnètres entre le signe ct la porte du glacier, §a veut dirc que de 1913 à

1925 le glacier a reculé de 438 - 180 : 258 mètres.
Les indigenes appellent gLacier blanc le glacier qui est à nu ct n'cst

pas recouvert de pierres et gllacter noir celui qui est recouvert de sable
et de débris de pierres: cctte distinction sirnplistc et toute naturelle n'est
pas à rejeter et nous Ì'adopterons ici. Nous dirons par conséquent que
cl'un cdté et de l'autrc dc la bouche ou de \a porte du glacier, sur la
rive gauche et sur la rive droite de la vallée, s'étendent deux langues de
glacier noir d'environ 100 metres de Iong en avant de Ìa bouche ; cclle
de Ia rive droite, de 20 mètres environ plus avancée: ce sont deux Ìan-
gues naturellement dcstini:es t\ disparaitre d'ici :i quelques années.

De plus, environ 110 urètres cn arnont de la porte, en plein glacier
noir' (sous la verticaÌc de la langue de glace qui sc pr(rcipite du (ìlacier
des Grandes l'Iurailles entre la 'i-ètc des Iìoéses et la Petitc Tète Rellat-
sà, langue de glace qui s'arréte juste sur lc bord superieur de la urorai-
ne de la rivc gauchc) s'orlyrc un tr«ru gigantesque, un cratère enornìc
dont le fond ne tardera pas rì laisscr :ì découvert ìc ruisseau qui coule
sous le glacier: alors la porte du glacicr sera encore rcculéc de 110

VALPELLIN EGLACIERS
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nìètres. Cc sera curieux de voir quand cette operation se fera dans deux
ou trois années: j'espère avoir assez de chance pour étre un jour térnoin
tlc ce phérìonrene ct prcnclre ainsi la nature sur le fait.

N«rtons aussi que les yaches de Praral'e pour se rendre au tranrail
dc Tsa de 'fsan cloivent traverser pendant nne heure envirr n une partie
rlu Bas Glacier de 'fsa de 'I'san: autrcfois elles faisaient presque denri
Ircure de glace blatrchc: cctte annce 1925 elles n'ont plus trouvé sur lenr
passagc que de la 11lacc noirc qui senrble ètre en grande augrnentation
cÌc (lui indique fusion et rctrait du glacier.

.le crois que de tous Ics glaciers du Yalpcìlinc, lc Bas (ìlacier dc Tsa
dc 'l'san est le seul qu'il faudrait examincr attentivenrcnt toutes Ìcs an-
nces et qui pourrait fournir rì la glaciologic des données positives. I)'apres
dcs renseignements que j'ai recueillis de vive voix, il arrivait en 1870
jnsqu'au promontoire de l)ere le Yieille, ct cn 1850 jusqu'au pont du
(iordze. llgr l)uc, dans sa vie de ll11r ,Ieatt Roplisle \'ercellitt pag. 129,

rapportc qu'en 16J0, llgr Yercellin dd'tacha dc Yalpelline les haureaux clc

Ilionaz ct lcs erigea cn paroisse autonorne ayec un curt: proprc et cellr
r\ canse de << la distance de ces lieur alpcstres et du rapprochelÌìent pro-
grcssif cles glaciers ». 1610: voilr'r donc une autre datc tr'ès rcculée tl'une
périodc d'avanceruent du Ilas (ìlacier dc 'I'sa de l'san, le glacier capital
du. Yalpelline.

II. - Glacier des Dames. - ,\près avoir mesurt! le Bas (ìlaciel
de'I'sa cle'fsan, j'ai passe à l)erc lc Yieille et je suis aììe lc rrrènte jout'
visiter le (ììacicr dcs l)arnes qui remplit toute la cornbe glaciaire qui
prcnd naissance au Nlont-llìanc du Creton et au (lol des I)atrtes. lkrn
l)ieu, quel cìrangernent ! Jc nc l'ai plus reconnu, telÌement il avait varie.
Lorsque ì'etais passe par la\ cn 1916, il lerrninait en une longue languc
planc: de cctte languc, plus de trace. J'ai anssi cherche avec soin les
signaux rnis par les observatcurs préccdents, ntais pas uro)'cn de rien
découvrir. Il l a dc la roche aflleurante vers le fond du glacier: sur cette
roche brunàtre z(rbree de bandes blanchàtres clc quartz j'ai mis le signe
Il regardant le llont l)ragon ct j'ai mesure, de ce signc au glacier, 32

mc\tres. Puis jc suis clesccndu l\ l'eurboucìrrtre du glacier, rì la langue
cxtrcìme d'ou sort l'cau : ici, pas pu troulcr de Ia roche en placc, urais
j'ai rnis au nriniuur sur unc grossc pierre le signe II rcgardant le ]Iont
I)ragon, et j'ai mesurc. de ce signe à la bouchc du glacier, -10 ure\tres, II
me serlblc que la rnoraine ou cst cctte grosse pierre ne doit pas subir
dc grandes variations et est une urorainc cn place, car il y croit dejr\ de
Irarrtes herbes conìlÌrc Epilobiunt l)otloruri ct des toull'es dc Sa/i.r lappo-
rrrurr arbustes qui indiquent quc la morainc est fertle dcpuis longtemps.

I)ans cette région. il 1' a -t glacicrs bien distincts: 1o le Glaciel stts-
pendu dcs /)eliles Jfrrraillcs Ìinrité tl'un coté au Nord par l'arètc qui dc-
sccn(l de la I)ointc lludden ct de I'autrc c6tc au Sud par la crète qui
dcscend de la Tour du (lreton ; 2o lc (ìlatier des Danrcs qui remplit toute
la largc et Ìongue cuvettc resserrée entre Ia crète qui desccnd de la Tottr
du (ìreton au Nord et l'aréte Ouest tlu Chirteau dcs l)atnes au Sud; lìo le
Glacier de Bellatsit renfermir entre le Chàteau dcs l)ames ct lc llont ì)ra-
g-on ; {o le Glacier tle ltortatrcllo oir de .>^o/alsel qui couvre les llancs Ouest
de la Pointe de Irontanelta. Reveìli dans son etude : Frortti .ttlaciali delln
l'alpellirm 1912-1916 (llollelliuo del Cornilato Glacioktgit'o italiattrt, Àb ?, pag.
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2.'i) rnet enseruble lc prerrricr cI Ic sccond glacicr 11u'il appelle ratno de-

,slro et ronro sirrisllo del Ghiacciaio di Rella tsa. l,'l)lenco dei Ghiacciai lta-
liani pao. 77, rto 76 ne parle que rlu (]liacciaio des l)etites J/rrraille.s et
oubìie le Glacier des Daures qui est lc plus grand de tous les quatre ci-
dessus nommés snrtout iì cause dc son iurposante nroraine dc la rive
droite qui a 600 r'r 700 mòtres dc long. ,\u pied de la nroraine toute la
roche est polie ct moulonnée avec de grandes cannelures cc qui indiclue
qu'autrefois lc (ìlacier dcs l)ames descendait jusqu'au plateau de l)ere
ìc Yieille sc réunissant ici au Bas (ilacicr de Tsa de Tsan. lìn conclusion,
sans vouloir rìre prononcer, mais seulement par souvenir, il me scrnhle
11u'on ponmait aflìrmer que sculcr-ncnt ccs 10 dernirlres années lc (ìlacicr
rtcs l)ames a rcculé dc 100-150 mètres. '\près avoir visit(' le (ìlacicr rìes
l)aures jè passai, par nroraine dans l'aprc\s midi du mème jour visiter le

III. - Glacier de Bellatsà. - ,\u bas clc la rive droite de ce gla-
cier, au pied du (lhàteau des I)arnes, il 5' a un auronccllenrent chaotirluc
de li tì 6 énrlrnrcs blocs. ,\ ctite des blocs superieurs, au Sutl, se troulc
rune énormc pierre plate fìxc qui a sa face tournée vels l'enrbouchure
du glacier.,l'ai fait sur cette pierrc unc lltlchc rouge et j'ai rncsure, de
cettc fleche à l'embouchure du glacier d'ou sort Ì'eau, 210 nrètrcs. Sut'la
rivc gauchc du glacier clescenrÌ une langue rl'environ 250 nrr\trcs de glace
rroire r iì l'extrcnrité inférieure dc la langur'. il 1' a un petit pìateau ct
tlans cc platcau un petit lac alirnenté par la fonte de la glacc, de [ì uri'-
tres environ dc diamòtre ; rì l'lìst et à enr'iron 10 ruc\trcs du lac, sur unc
picrre, j'ai fait unc flechc et j'ai mcsuré {0 rnc\trcs de ccttc tlèche au pie«l
de la langue de glace noirc d'où sort l'eau. .le n'ai pas non plus pu rc-
p(rrer lcs signcs au nriniunr tractls par lìevclli. Le lendcmain c. à tl. lc
1er septernbre 192ir, je suis alle visitcr le

I\'. - Glacier du Braoulé qui n'avait pas cncore i,te visitc jus-
qu'ici. Oomnrc cc gìacicr Iìnit sur la rocìrc en une languc nette il est
assez facile d'en notcr le nrouvcment. I)our antant que je nrc rappcllc,
ce gìacier dcscendait autrefois jusque sur Ic lit sablonneux rlorainiquc:
aujourd'hui il restc en arric\re suspcn(hl entit\rement sur la roche donI
le piccl plonge dans lcs detritus de la uroraine, Le berger du Braoult!
ur'a dit qu'en 191ir, lc glacier couvrait encore ì'extrcmite dc la roche.
Iltant donc parti dc l'alpe du Braoulé, jc suis alìe directcmcnt par le ìit
dc la rnoraine au pied de cctte langue de rocìre et j'-r'ai uris les signcs
II et I bien visibles de Ì'alpe : puis de ccs signes, cn suivant lc petit tor-
rcnt qui sort du glacicr, j'ai nresurc tì6 nrc\tres jusqu'rì l:r bouche du
glacicr: de 1915 rì 1925, lc glacier anrait donc reculé dc'86 nròtres. De la
bouche du glacier je rnc portai ensuite sur la rochc en placc r\ l'Iìst et
je urarquai sul cctte roche le signe H: cc signc sc trouvc iì 35 mc\trcs
de la bouche du glacier et tì cnviron 12 mètres d'altitudc plus haut quc
celte bouclle, juste au sonrnrct dc Ia urolainc clc la rivc gauche:

(ìe glacier tlu Ilraoulc sc ternrinc en dcux langues : la langue l.lst ct la
langue Out,st; ìa Ianguc Ilst cst assez largc et prcnd presquc lcs 3y-1 du
glacier;c'cst de liì cluc sort l'cau; la languc Ouest est plus mince, nc
prcnd que 11{ environ du glacier, se terurine en glace noirt' et n'énret
r1u'un petit fllet d'cau qui ne rejoint pas Ìc torrent.

Fln conclusion, je crois quc ce gtacicr du Iìraoulir a bicn pu dirrrinucr



-40-
èn 20 ans de 100-120 mètres. C'est un glacier à tenir d'ceil et à servir de
base pour des observations futures, à cause de Ia roche en place qui se

trouve dessous, à gauche et r\ droite, roche où il est facile de faire des
signes sùrs qui ne bougent pas.

Et c'est tout ce que j'ai pu faire, cette année 1925, pour les glaciers
dc Bionaz. .I'aurais bien airne pouvoir encore en visiter d'autres cotnmc
le Glacier de Chauacour, lc Glacier de /o Sassa, le G,Iacier de Liuournea, ces
dcux derniers où M. Revelli a mis des signes, mais le ternps m'a tuanqué,
(ìe sera j'espère pour une autre année: alors on rcvisitera les vieux et
on fera connaissancc avec les nouveaux.

II.

Glaciers d'Ollomont,

Il y a 6 gìacicrs dans la contbe d'Oìlornont : 1o le Glacier des Molai'
res;20 le Glacicr des Luisettes; 3o le Glacier de Rg;4o le Glacier Méritlio'
nal de F-enétle,' 5o le Glacier du X[oriort ou Glacier de Fauderg (cette dct'-
nière dénornination doit ètre abandonnée, car le petit Glacier de I'-audery
se trouve au sorntnet dc la contbe de Faudery sur Ilionaz); 6o le Glacier
tltt Mortt Clapier otr Glacier Fiorio. J'ai visite l'été 1925 tous ces glacicrs à

l'exception clu premier, le Glacier des tr{olaires. trlalheureusetnent pour
les 3 derniers je n'ai pas trouvé de la roche en place, et j'ai dir faire
les signes sur des pierres grandes si Ì'on veut rnais tottjours susceptibles
:ì 0tre deplacées par desagregation et tnouvernent dcs moraines. Jc n'ai
pas pu trou-ver non plus sur aucun glacier Ìcs signes laisses par Iìevclli
en 1913, 1916. On peut cependant dire en règle géneralc quL' ces glaciers
sont tous en forte diurinution.

I. - Glacier du Mont Clapier. '.. Je suis allé visiter ce glacicr
le -1 aofrt. J'ai remonté ìa cotnbe du Bcrrio sur Ollolnont et je suis alle
au Col Cornet: ici passe le rttisscau qui prend sa sourcc au Lac de l'In-
clliousa et arrose les pàturages de l'alpe du Berrio. ,\u (lol Cornet, sur
les bords du ruisseau croit Ia belle Sorrssrrrea alpina. A noter que Ìe Lac
de l'Inclliousa est dejà mentionné dans les Rcconnaissances de 1500: on
l'appclait alors le Lac Souhairottx otl Souveyroux (Lac Superius): les
pa).sans d'Ollouront Ì'appellent encore aujourd'hui lo lei sonoeoi, ou Zar:

tle I'Incllionsa rì cause de l'éclustr qui est t\ son orifice. Ce lac est ali'
nrenté par le Lac de la Leitoti dont l'eau IÌltrc abondamrnent à travers la
terre. l)u I-ac de la l,eitoù par moraine je rne portai an pied du Glacier
du llont Clapier. Ce glacier cst tout à fait sous l'Aréte du f)ar et est
borné au Nord par l'aréte de l'llòpital des Chamois et au Sutl par l'aréte
parallète qui monte :ì ìa Téte Bonin. Sur unc énorme pierre qui se

trouve sur la rivc' gauche du ruisseatt eurissaire du glacier lì 50 rnètres
de la langue blanche inférieure j'ai rnis lc signe HV: cette pierre est
aussi à 30 metres de l'extrénritc inferieure d'un doslangue de glace rroile
qui est sur la rive droite du ruisseau ct avance de 20 mètres environ sur
la Iangue terminale blanche. I)c ce point, j'ai passe le mèrne jour au

II. - Glacier du Morion qui prend naissance au sommet dtt ]Iont
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Gelé, couvrc toute la facc Ouest du Morion et tenline à l'tlÒpital des

Chamois. Du pied de Ia langue blanchc tertninale du glacier j'ai mesuré
70 urètres jusqu'à une grandc pierre qui se trouve au Sud-ouest sur Ìa

noralne et j,ai rnis sur cette pierre Ie signe JII : cle lrì je suis descendu

en parcourant sur son flanc gauche une Ìangue de glace noirc cntit\re-
ment cachée sous des debris ct qui est le prolongernent sous terre et

pierres de Ia nappe glacee découverte: cette langue dc glace noire cst

longuc d'environ 120 mètres : att Sud ouest et rì 40 rnetres dc son bord
extrème inférieur, j'ai fait sur une énortue pierre Ìe signe H'

IIL - Glacier de Fenètre. - .Ic suis allé le visiter lc t3 aoùt
1925. Il est situé au pied tle la paroi Nord-ouest du llont Gele, t\ l'Est du
Lac de Fenètre, une centainc de mètrcs au dessus dn lac, d'tlù on n'aper'
goit pas la partic inferieure tlu glacier, utais seuletnent la partie supe'
rieure. I)u lac, par la moraine, je me porlai au pied du glacier. Un gros
ruisseau d'cau en sort coulant d'abord sur le lit plan de la uloraine, puis
tlégringolant par la pente. Sur un gros roc qui se trouvc iì cleux tlètres
de la rivc gauche de cc ruisseau émissairc, sur le Ìit plan de la morainc,
je nrarquai en rougc le signe II et je conrptai -11 mètrcs cle ce signc rì

l'embouchurc du glacier.

IY. - Glacier de By. - Le 15 septembre par 81- et Chaz Longue,
je rne suis porté au pied clu Glacicr de By. Cc glacier finit en deux lan'
gnes: une langue blanche qui <tccupe lc centre du vallon, terrninéc par
un clapey de blocs dc glace qui se detachent ctlntinuellemcnt d'en haut
ct une langue noirc qui cst sttr sa rivc droite: l'eau clu glacier sort en

tumultc de ìa langue centrale blanche. Sur la rive clroite est une énonne
roche en place, roche faisant bartue. 'l'ai marqué sur cettc r<lche Ie signe

II qui sc voit bien dc By. Cc signc se lroul'e eloigne de 5 mètres envi-
ron clu bord occidental de la langue noire. De I'extremite dcs deux lan'
gues pour remonter au signe H il 1' a 28 tuctres, c. t\ d. que le glacier
tlépasse de 28 mètres la lettre H. I)u Glacier de By, je rne suis porte lc
nr0rne jour au

\'. - Glacier des Luisettes environ 200 mètres pìus haut: ce

glacier n'a pas de langue propreurent dite rnais terurine en un long bout
horizontal. ,\ peu près sons le centre de cc bout, j'ai trouve une roche
en place sur laquelle i'ai trtarqué un II bien visible dc B5' : de cet II pttur
touclrer le bord tltt glacier .i'ai corttpté 36 ttttrtres.

J'ai fait ces observatiotrs pour ìe cotDpte du (,'orrrilolo Glaciololtico
Italiano.

AàÒrt IlllNIìY



Oontribution sur la pt7ytogéographie

des Alpes Graies orientales

Les quelques données qui suivent sont le résultat d'observations faites
lors d'une excursion ph1'togéographique entreprise au mois d'aofit rg.z.1
(-1-t: aofft) dans les vallées dc Champorcher et de Soana, clans les Alpes
graies orientales, en suivant l'itinéraire ci-dessous : Arnad (Vallée cl'Aoste),
vallée d'E,cliallod, col de Courtil, Pont-Bozet, NIellier, valtée de ltr Legna,
Chanrporcher, Donclena, Bec Ratl', Lac l\{iserin. col cle Larissa, Piamprato,
Pianetto, vallée d'Arlens, Valpr:rto, Carnpiglia, col de I'Arietta.

Je ne saurais assez recommarrcler cet itinéraire, rlui permet en une
semaine d'avoir une excellente in'rpression sur cette région des Alpes graics,
riche en enseignenrents phytogéogralthiqucs ct au ltoint de vue floristique.
Notre but était surtout de nous renclre corììpte de la pénétration insn-
brienne dans la basse vallée d'A.oste et de const:rter ses raltltorts avec la
région piérnontaise avoisinante (Piarnprato et Campiglia).

Les vallées de Champorcher et de Piamprato sorìt déjà c,-rnnues par
les travaux de Vaccari, Wilczeli et Lanza. Lorsque j'avais formé le pro-
jet de les visiter, ce n'était unicluement que pour ruotr orientation person-
nelle. llais malgré que je n'y aie fait qu'un rapide passage, j'1' ai pu
faire des observations et quelques trouvailles floristiques intòressantes, qui
m'engagent à les consigner dans cette petite note, clui n'a ci'autre préten-
tion que d'apporter quelques compléruents d'inlornratir.lrìs sur rlne région.
qui étudiée à fond, rne parait devoir encore résen'er cles surl:rises.

4 aoùt. - Pont.Bozet-Arnad.

De la gare d'Arnad (Basse vallée cl'Aoste), tin longe la voie ferrée
penclant r5 rninutes, jusqu'au pont qui perrììct de francl.rir la Doire Baltée.
A gauche et à droite du ballast s'éteudent de riches cultures. Cepentlant
à l'endroit orì l'on franchit le torrent qui descend d'Echallogne, on tra-
verse une région plus ou moius arénacée clui doit corresponcire aux enì-
piètements printaniers cle ce torrent, lorsque son lit normal ne peut plus
contenil Ie surplus du clébit. II s'agit dr.urc ici d'un glarier ltlns on moins
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fixé orì on note entre autres : Cyttodon Doct1,,lott (L.) Pers., Littlia llIl'u-
ros (L.) Grnelin, Aira cat)'o?ltltllea L., El\ilobium l)odouaei Vill. ssp. z-as-

ntarinifoliutt (Hanlie) Schinz Thell., Cre/is selosa Haller.
Dès que l'on a traversé le pittoresque pont en clos d'àue cl'Echallod,

on pénètre clansnne rnajestueuse chàtaigueraie. Nous sommes encore cìans

une région orì I'élérnelt insubrien donne un cachet incontestable, mais

qui est cepenclant déjà xériclue dans les enclroits bien exposés au soleil et

aux vents. ArnarÌ, il n'est peut ètre pas superflu de le rappeler, se trolÌve
à 4lirn. environ eÌl alì1ont cle la Iaurettsg 6olline de Bard, que l'on s'ac-

corde (Vaccari et \\'ilczek r9o9, p.r98 et IgIo p.,:);\ considérer colìÌme

limite entre la région inférieure insubrienne c1e la Vallée cl'Aoste et la
région supérieure contiuentale de cette vallée. En frLit la lin-rite n'cst pas

aussi trancliée qn'on pourrait [e souhaiter et la région tì'Arnad cloit étre

consicléréc comme intermédiaire; c'est précisément ce qui en fait l'intérét
considérable au point cle vue ph1,-togéogralthique. Du reste Bolzon (t9t7,
p. r7) fait remonter la zone insubrienne jusqu'à I'Iontjovet. Sans ètrc ar.rssi

:Lffirmatif, j'ai plutòt l'impression qu'il faut considérer le secteur Bard-Sr
Vincer-rt corììnìe mixte, c'est iì dire comme ì.rne zoÌre clc transitiorr elltre
les deux régions climatitlues, cornpalable à ce qtt'on peut observer ct't

Suisse entre nlartignl. et Saint-\Iaurice.
Sous les clilìtaigniers n()Lls Avorls eutrevu en passant rapidcmerrt: 7)z-

folitt»t oclu'oleucunt I.Iurls., '1. at'ztense L. var I Cenlarrea dzDza Suter ssp.

ett-dtrltia (Gugler) Thell., var. legitinta (Gugler) 'fhell., cette derniòre plantc
une insubrienne t1,pique.

(ìiL et Ià, cette ciràtaigneraie est occupée par cles ébottìis-glariers orì

prédorrine \e 0uercus |ultescens \Yilltl. entrainc de plus haut orì il alronde.
Anivé au harneau d'Echallod, le programme était rle retnouter Ia

sauvage viLllée du tnètne notu et disposée à l'hubac de la vallée c[ Aoste.

Un petit sentier qui s'agrippe à urie ar6te assez r;riclc, irerniet de se retr-

clre conrptc c1e la présence cìe certains éléments rériques : Stipa Calann-

.groslis (L.) \Yahlenb., Ottoslto tauricuttt \\rilld. ssp. cineroscens Br. Bl.,
htula monlana L., 1. hit'ta L. var. oòlong i-folia G. Becl<, f . nnnocellmla Spen'
ner, tandis que foisonnent presqu'it c0té des insubriens t1'piques suivants:
C),tistts str/irttrs (L.) var. g'enuinrs Briq., C. ttigt'icans I-., Genista ,qelm(t-
tica L., var. insubrica R. l(eller, Galìum nùruru L.

Dès que le sr-rns sol 1'autorise, c'est une magnifiqne association de

Quet'ctrs pubescens \\rilld. qui s'étend cle 36o m. à 6oo u. envirc-rn pour"

céder le pas brusquement iì l'association du Fag.ts silaatica qui uous ac-

L-ornpagrlera jusqu'au Col de Cour:til (r4oo m.), orì il se melange att mélèze.

Cette distribution des essences forestières est t1'piquemert insubrienne au-

tant par la qualité que par la répartitiou cle ses éléments et correspon(ì :.t

ce que clivers iruteurs ont clécrit sur les régions insubriennes qu'ils ont (rtu-

cliées. (Geilinger r9o8 p. r(r8, 13ettelini r9o5, Baer p. rt1r8, p. 9 à t8,

Jaeggli p. zz à 3:.)
I'out le foncl de cette sauvage vaìlée est constitué par ure magnifique

liétraic ; senlement vers lcs crètes, c:es arbres sont pltts on moins rabou-
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gris et espacés, autant par l'effet du vent que par les mélaits du bétail.
Encore un caractère sur lequel ont insisté les clescripteurs de la hétraie
insubrienne (voir par ex. Geilinger IgoS p. t8o).

L'influence insubrienne clans cette vallée, nous apparait donc comme

prépondérante. Seulement sur les rochers bien exposés au soleil couchant,

se rencontre une flore xérique appauvrie. Ces constatations sont intéressantes,

car dans un précédent travail (r9zr p. zt3), nous avions attiré l'atteution
sur la présence en pleine région xérique du versant méridionai des Alpes

Pennines, d'éléments insubriens manquant au Valais, soit par exemple :

Galium ruòt'ttnt L. , Aaena Parlatorii Woods, Potentilla gratnmoPelala NIor .,

I)ianthtts Segu.ieri All. et donné comme raison probable, le fait que l:i
vallée d'Aoste s'ouvre en plein dans le réservoir insubrien, tandis que

c'est l'inverse pour le Valais. Cette rapide traversée de la région cl'Arnad
coufirme pleinernent notre manière de voir. Du reste. l'importance iltt
développement cìe la chàtaigneraie, mème en amont cl'Aoste, en est tln
intlice certain. Il serait clonc particuìièrement intéressant rìe délirniter
exactement la pénétration de ces élémelts insubriens.

En outre, quelques rerìlarques au sujet des plantes citées ci-dessus

s'inrposent. Le Genìsta gennanica L. var, insuòrica R. I(eller, si curiettx
par sorl port réduit et plus ou tnoius ran-rpant est ltrobablement la plante
indiquée par Vaccari dans son catalogue (p. ,oS) sous le nom de var.

sttbiner»is Rouy, qui est simplement une forrrle sub-inerute rlu G. genno-

nica L. Au contraire, la variété insubrica, est une ltlante à souche puis-

sante, ligneuse, à rameaux d'aborcl ramparìts, puis plus or.t moins dressés,

à axe non épineux et feuillé jusqu'à la base. L'inflorescence est pauciflore,

à 1ìeurs seulement du e tiers de la grancleur du type. Cette remarquable
variété est connue du Tessin (Generoso, \ral Blegno). Vaccari (Cat. p. lo3)
la signale (sous var. sttbinennis Rouy) à Candia, Borgofranco, Nlacllaby
et dans le Val de Champorcher entre H6ne et Pont-Bozet où je I'ai ega-

lement retrouvée sous Courtil, à Carlences et dans le vallon de la Legna.

Vaccari et Wilczek (rgog, p. 8) et Bolzon (I9I5, p.45, l'indiquent à Val-
chiusella, une vallée du versant méridional des Alpes Graies orientales.

Inula montana L. est fréquente dans la vallée d'Aoste et s'at'ance
jusque dans les vallées latérales ; c'est un éiément rnéditerranéen qui tnan-

que au Valais, du moins actuellement, mais qui v avait été signalé au

temps de Murith ài la Batiaz et à Rarogne.
Par contre, l'I. hirta L. var. oblongifolia C. Becli est un élément

pontique (Christ r9o7, p. 36, 37) qui fait égalernent défaut au Valais,
mais qui est très rare dans Ia vallée d'Aoste et Iocalisé dans Ia région
inférieure (connu jusqu'ici d'Ivrée et de I'Iontjovet). La station d'Echal-
lod constitue un trait d'union entre les deux précédentes.

Quant :\ l'Onosma tattricum trVilld., var, cinerascens Br. Bl., cette

plante présente un intérèt phytogéographique particulier, en tant qu'elle
peut ètre considérée comme un micro-endémisme valdòtain (Braun-Blan-
quet, 1916 p. 6il. Jusqu'ici, je n'ai rencontré cìans la vallée d'Aoste que

cette sotrs-espèce fort distincte de Ia var. /telzeticunt. Br. Bl., localisée au
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Valais et de [a var. deQhinense tsr. Bl. du Daulthiné. Trois fortles cu-

rieuses géographiques et qui rappellent un peu de ce que l'orl sait des

Iltatthiola alpins. J'ai égalernent récolté la var. cineracens Br. Bl' en I923

dans la garide aÌpestre sur Valpelline jusqu'à II4o m. d'altitude !

Arrivé au Coì de Courtil, nous pénétrons dans la vallée de Cham-

porcher en passant par le village de Courtil. La descente rapide s'opère

d'abord par des prairies bien cultivées, pttis directement à travers une

chàtaigneraie rnagnifique. Notts retrottvons en abondance Ies espèces insu'

briennes citées ci-dessus et naturellement le Pteris aquilina qui prend ici

un iléveloppement inac--coututné. Au bord du chemin muletier, qui concluit

de H6ne à Pontbozet, nous remarquons à la tombée de la nuit entre ati-

tres Dìllaclt?u seroti'na (L.) Simk. et Chenolodìum Botr.lrs L.
Pont-Bozet est un cltarmaut hatneau situé au fond de cette vallée de

Charnporclier si encaissée à cet endroit et entouré toujours d'admirables

chataigneraies. Nous soltìItles encore dans la région insubrieltne, cal cette

i,allée débouche en-clessous de Bard. C'est demain la fète religieuse au

lac N,Iiserin, un lieu cle pèlerir.rage dans la liaute vallée. Alssi le village

est-il presque désert, les habitants étant partis pour assister à la cérérno-

nie. Après Plusieurs tentatives infructueuses, un airnable « albergatore »

veut bieri ru'ofirir un lrugal souper, mais pas de logement. Mon parti était

donc pris de coucher sur le foin, quand le souper terminé etì compagnie

d,un habitué du cabaret clui connaissait admirablement bien la suisse,

grancle fut ma sulprise de trouver utì lit confortable. Conrtne quoi il ne

faut jarnais désesperer !

5 aoùt. - Pont.Bozet-Champorcher.

Le beau temps, si tare cette année est encore aujourcì'hui de la par-

tie, rnais la vallée est si encaissée que le soleil a bien de la peine à dé-

passer les puissantes rnurailles qui nous séParent de la Valchiusella. Le

programme de la joLrtnée est de remonter la vallée jusqu'à Champorcher

le matin, puis l'après-midi de tllìner dans les environs. Le chàtaignier

nous acc.lrìpagne encore jusclu'au llremier hameau, appelé - heureuse

coincidence phytogéogralrliique - chàtaigne, orì brusquernent il cesse (alt.

il5o rn. env.). C'est alors clu'on lteut suivre sur un petit espace, le passage

snccessif cle la llore insubrienne à tine r,égétation xérique déjà très acctlsée.

A Charnporcher. nor.rs sotÌlDles déjà dans une région oir l'élément conti-

nental comnrence à prédgminer. Ce n'est toutelois pas ce que l'on peut

obsen'er dans la vallée de Cogne, qui lui fait suite ìr l'occident, mais une

region à végétation continentale atténuée. C'est en petit ce que l'ou re-

trouve en étudiant la vallée d'Aoste, mais ici la transition se fait sur une

distance de quelques 5 km. Il vaudrait vraiment la peine cle rnonographier

cette région, d'autant plus que ses ramifications possèdent des éléments

très intéressants.
On trouve erlcore qà et là, le Saxifraga Cotyledon L,, ce qui est bien

un indice que l'influence insubrienne est encore marquée. Les pentes sur
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Ch;Lrnlrorclrer sotrt toutes couvertes de Pltaca alpi»a L., de Poll'g'alo Cha-

naebuxtts L., de Scaòiosa Colunltaria L. ssp. colttnltaria (L.) Briq. Cavill.
var. patens (Jord.) Iìouy et d'Artentisia Absittthiun I-. qui comtnencent à

loisonner en compagnie dtt Cartparutla s/icata L. var. interuupta D. C.

l)ans les éboulis du pied de Nlontpei, j'ai r'écolté enlre'a:utres ll/ootl-

sia ilaensis (L ) R. Br., Astrant'ia mitnr L. et sous les rnélèzes à t4oo ru.,

le Polygala uulg'aris L. var. 1>edenruntana Perr. Verlot en masse, qui 1,a-
rait répandu dans cette région.

6 aoùt. - Vallée cle la Legna.

\/accari est urì des rares botanistes qui uit été reconnaitre Ia llole cle

cette sauvage vallée oLì il y a fait des <lécouvertes de prernier ordre com-
rne Mimtartia ntpesh-is (Scop.) Schinz TÌrell., Cartlaniue Plumieri All..
L-erastitutt lineare AIl., Cantfanula excisa Schleich., Care:t f mbriola
Schkulir, espèces qui sont irrt comrnunes et qrie j'ai toutes eu le plaisir de

retrouver. Je rne suis rendu dans cette vallée en suir':rut de Champorclter'
le sentier qui passe au pied clu nlontpei.

I)ès que l'on pénètre cìans la vallée de la Legna, on rencontle quelclues

pieds de Pimts montaaa N'Iiller vl.:r. ttncinolo (Ramond) \\/illli. subvar. ,'os-

trata (A,ntoine) \\rillk. juchés sur les rochers escarpés cle l'ar6te orientale
cie cette nrontagne. Dans les endroits frais, j'ai noté Ie Prenantltes lur-
lurea L. var. angustifolta Iioch, tanclisque dans les lissures des t'ochers,
j'ai eu Ie vif plaisir de dénicher une nouvezLuté pour les ;\lpes Graies
valddtaines: la Silene Sarifraga L., qui n'était conuu de la vallee d'Aoste
qne de deux encìroits de Ia vallée de Gressoncl', i\ Perloz et ir Gressoney
La-Trinité (\raccari, Cat. p. 6, 8), espèce calcicole (riLrement calcifuge) plus
répandue clans les Alpes calcaires rnéridionales. Je l'ai également retrouvée
plus haut dans cette vallée sur des blocs de rticlters éboulés du Nlontpei
rì la bifurcation tle la vallée cle Vercoce, soit entre I5oo et I6oo. Cette
nouvelle station est fort intéressante, car elle établir, un trait d'union entre
I'aire sucl-alpine (elte est fréquente dans l:r régirin ciLlcaire du Tessin nréri-
dional) et les stations valaisannes de Zernzttt, du Simplon et de Zri-ischber-
gerl, ces dernières n'étant que l'extréu-re prolongement cìe l'aire vaÌd6taine.

Dans ces m6mes rochers, se tlouvent erl lìlilsse corìrmc du reste diLrts

toute l:i vallée, le P/tJ,tetuna Sc/tetch:eri All. ssp. Scheuc/t,:eri ,\ll. var.
aulg'arts R. Scliultz, tar-rdisque dans la forèt de mélèzes en dessous, pénò-
trent encole quelques Loòttrnum aQinus (l\'Iiller') Presl.

Arrivé au thalu'eg de la vallée, le chernin mnletier passe entre rles

ruurs de soutènernent de charnps dont les lìssures sont bourrées de fou-
eèrcs, spéci;rlernent d'Allosztrus crispus (L.) Rohling et cle lL'oodsia ilunsis
(L.) R. Br. Leur grande abondance traliit une h_vglosr:opicité spéciale cle

l'atmosphère. Au bord du torrent le Dr1'ofteris Phego|teris est également
fréquent.

Per.t avant d'arriver à la bifurcation du vallon cle Vercoce, Ies pnriries
sont tout émaillées de magnifrques Poll,gola ituls'a?'is L. \'or. ledentontana
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Perr. Yerlot et sur les gros blocs de roclters, Si/cne Satifraga L. est en

pleine floraison. Un petit pont est franchi, puis on ne tarde pas à péné-
trer dans Ies imposantes vernaies du versant droit de [a Legna, L'étendue
qu'occupe cette association frappe imrnédiaternent, car dans la partie xé-
rique de Ia vallée d'Aoste, la vernaie est excessivement réduite ou nìan-
que très souvent.

Encore une preuve dtr clirnat spécial de cette vitllée. Nous avions à

peine parcouru cluelques dizaines de mètres qu'une nouvelle trouvaille
nous remplissait cle joie: c'était la présence dt Potentilla grandifora L,
ssp. pedenontana P.e:uter, dans le gazon d'une petite clairière de Ia ver-
naie. Plante nouvelle pour les Alpes graies vald6taines. L'aire de cette
belle sous-espèr:e s'étend des Alpes l\[aritimes jusqu'au Tessin. Vaccari
(Cat. p. r58) decliLre l'avoir cherchée en vain pendant 7 ans dans Ia vallée
de Cogne et Ies vallées voisines et déclare : « Je doute fortement qu'elle
existe dans les Alpes graies valcl6taines , . Cliose curieuse, il l'indique
cependant clans uue liste de plantes de la vallée de I'Amanda qui est pa-
rallèle iì la vallée de la Legna (Vaccari Igo3 p. 03), sans toutefois attirer
nullernent l'attention sur cette plante fort intéressante pour Ìa ph1'togéo-
graphie. Lanza (rr1zo p. .+g) la citant du Col d'Allens dans la vallée de

Piamprato, on peut en déduire qu'elle serait assez répandue dans cette
région des Aì1;es graies, ce qui constitue un point de jonction entre les

Alpes lépontiennes et cottiennes. Pour ètre complet, j'ajouterai que la

seule station vald6taine de cette plante qui ne franchit pas la barrière
pennine, était celle du Col de la Balme dans les Alpes Gressoney.

Quelclues mètres plus loin, nous rencontrons la délicrLte et gracieuse

Camlarrula errzsa Schleicher, découverte dans cette vallée par Vaccari
(rqo3) orì elle est ici dans son pa,rrs cì'origine comme l'ont montré Vac-
curi et \\iilczeìi (Igog).Dans cette vallée on ne rencontre que des exem-
plaires unillores (forrna uniforo Gu1'ot) tandisqu'au Valais cette lortne est

nrélangée à la forma nntltifora Gu1'ot. Au Col d'Arlens, dans la vallée

de Piamprato, oir j'ai égalernent réc,rlté cette plante quelques jours plus
tard, je n'iri rencontré aussi que la fitrma uniflora Guyot.

Cam/anula ercisa Scbeicher, lorma unifora Guyot
Planta unillora.

Alpes Graies et pennincs urélangée à la f,irrna nmltifloro,
CanQatula excisa Scltleicher, fonna mtr.ltifiora Guyot.

Planta nrultiflora.
Alpes Graies et pennines, souvent mélangée avec la forrta utt.iJ'lora,

Camfanula excisa Schleicher, forma rannso Gu1'ot.
Herba basi laxe rarnosa, ramis longe repentibus ; caetera ut in forua

typica.
Alpes Pennines à Bérisal, Col du Sirnplon. I{erb. Unir,. Lausaune.
Ces forrnes clu Cantt'an.ula excisa n'ont rien de géographique : les f,

unifora et ntultifora peuvent se rencontrer pures ou mélangées. Dans les

Alpes Graies orientales, je n'ai observé que la prernière de ces formes.

Au Col du Simplon, se relcontre dans les environs de Bérisal une forme
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extrénlement rameuse et plus ou moins riunpante (f. rauosa.). Dans les
riches matériaux du l\Iusée botanique cle l'Université de Lausanne tlue
j'ai pu consulter gràce à l'obligeance de 1\. le Prof. Wilczeli, que je re-
mercie vivement ici pour son obligeance, j'ai relevé les stations de ces
cliverses formes.

f. tmifora Guyot:
AQes pennines uolaisatntas .. r,allée de }ltinster (Lagger), Nlattniarli

(N orthier), glaciers de Rossbor.len (Nfasson), Bérisal (Iluret), Hospice drr
Simplon (Favre), glacier cle Fée (Romieux), Almagell (Ifuret), entre Bér.i-
sal et Rotht,ald (Sand), r,allée de Ztvischbergel (Henchoz), Gletscherallr
(\\rilczek), Binntal (Wilczeìr). AQes pen»ines méritlionalas.. Nlonte Turlo
(À'Iuret), Alpes Devero sur Ilaveno (\\rilczeh) Val d'AntroniL (\\,itczeìi),
Nlacugnaga (\Vilczek,1, Alpes Baldissa sur Intra (\\rilczeli), Val Laisasca sur
Varzo (\Vilczek), Alpes graies ot.ientales.. Vallée de l'Arnanda (Yaccari),
Valchiusella (Wilczek).

f . nultifora Guyot:
Alpes pentines aalaisannes.. Vallée de Saas, Vallée c'le Binn, Glacier

de Fée (Romieux), llattmarli (\Iasson), Simplon (Iìeuter) Allniagell (llu-
ret) Bérisal (NIuret), entre Allmagell et Zermeiggern (Sand), Jolithal (Jac-
card), Rossboden près ÀItinster (Lagger), Distelberg sur Saas (Volz), Fles-
cliental (Wilczek), Schiinhorn au Simplon (\\rilczeh). Aly'es pennines ntérì-
dionales,' Alpe Devero sur Baveno-Dornodossola, versaDt sud Monte Nloro
(Henchoz), versant italien du Simplon (Lerescl.re), Alpes di Veglia (\Vilczeli),
Val d'Antrona (Wilczeli), Nlacugnaga, Val d'Anzasca (\Vilczeli), Val Lai-
sasca sur Varzo (Vilczek), entre Ie Col d'ùleli et Alagna (\Tilczet< et

Jzrccard), Gressoney-St-Jean (Henchoz).
Puis, peu avant d'arriver au Domiciles vieux abondent le Cerasliu»t

litteare AIl. et le Sagina glabra (\Yild.) Fenzl. var. glandulifera Be1,er.

Aux chalets de Perosa, l'Allosurus crisptts (L.) Rohling frappe par.

son extrème abondance tandis que le lllinuat.lia ruy'estris (Scop.) Schinz
Thell. var. laxa (Kocb) Guyot n'est pas rare. Au bord d'un petit lac,
nous notons en passant rapidernent le ./uncus ttigltt»tis L., car notre but
est d'arriver au Col de Santanel, où brusquement apparait sur quelclues
rnètres carrés, une llore d'une grande lichesse: Festttca luntilaYill., Cares:

firuòriata Schliuhr, Ltzula sy'adicea (All.) Lam. D. C., Sa/onoria hlea
L., Mitnr.artia rufesh,is (Scop.) Schinz'Ihell. var. laxa (Iitocl-t) Guyot,
Cerastitttt latifolium L., C. arz,ert.re L. ssp, sh.ichntt. (IJanÌie) Gaucl., C.

lir.eare Lll., Callianthemum nttifolium (L.) C. lì. llever, 'fhlaspi aQinunt
CratLz, Petrocallis llrenaica I-., Ifehant/tertttm aQeslre (Jacq.) D. C. f . gta-
òrahtn Dunal, Ì{, ruunmularitm (L.) Miller ssp. tonentostutt Scop. f. ,Sra-
polii \Yillk., Astragalus aQinus L., O:vlttropis trifiora Hoppe, Sari.frag-a
retusa Goua\ var. augustana Yacc., Prinrula hirsuta All., e pedemontatm
All., Statice montana Miller, Valeriana celtica L., Phyteunru fedemontaruuu
R. Scl.rultz, Artemisia Getùpi \\,'eber, Chtysanllterruttn Leucantlte»rum L.
yar, ntontanuza (All.) Gaud.

De cette liste, il Iaut relever spécialement Ia présence du Carey ùnr
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briata Schktthr (: 6'. ltisfidula Gaud.) qui était très abondant, Nous l'a-
vons également retrouvé dans plusieurs stations dans les jours qui suivirent
ainsi que dans Ia haute vallée Piamprato (versant méridional des Alpes
graies) au Col de Larissa en masse et au sommet du Bec Raty sur Don-
dena dans la partie supérieure cle la vallée de Champorcher. Ces + stations

assez rapprochées l'une de I'autre nous autorisent à supposer que ce Carex
est répandu dans les Alpes graies orierttales bien que Nlelle Lanzti dans

son travail cité ci-dessus n'en fasse pas mention. II est intéressant cle cons-

tater qu'au Valais on ne le rencontre qu'en deux endroits, soit dans les

hautes vallées de Bagnes et de Zermatt.
En redescendant du Col pour gagner Chaniporcher, nous empruntons

un des nombreux couloirs qui descendent directement att loncl de la vallée

de Ia Legna. Une plante attire tout particulièrement notre attention. c'est
le Cardarnbte Plunieri All., tandis que le Minuartia nQestris est toujours
très abondant.

Dès les chalets des Domiciles vieux, un épais brouillard rìous envc-
Ioppe renforqant ainsi notre impressiou sur le climat spécial de cette vallée.

Bonne journée, riche en laits intéress:rnts et qui montre que la vallée

de la Legna n'est pas encore épuisée.

7 aoùt. - Champorcher.Dondena.

nlatinée consacrée à soigrier Ies réct,ltes, le tenps tnaussatle s'y pré-
tant du reste fort bien; I'après-midi, montée iì Dondena dans Ie brouillard,
rien cle spécial à signaler.

8 aoùt. - Lac Miserin-Bec Raty.

Le soleil veut bien réapparaitre. Le rnatin, prornenade r.ers le Iac

Xliserin. Nous somrnes en pleine région des scliistes lustrés. Voici une
liste des espèces que l'ou rencontre sur le schiste lustré plus ou moins
délité et qui occupe cle très grandes surfaces dans le bassin de l)ondena :

Carex nr.lestris Bell., .4llium Schoeno/rasztm L. var. aQintt»t I-arn. D. C.,
Hernìaria alpina \rill., H. Cerastiuru ledunculatu»r Gaud., Ramrncuhts
glacialis L. var. he|aticilotta Chener'., Htttscltinsia aQina Il. Br. ssp. òre-
z,icaulis (Hoppe) Br. Bl., Arabis coentlea All., Pelrocalli.s !1,,renaica R. Iìr.,
7hlas25i rotundifoliu»z (L.) Gaud. var. Lere.tchiatttn Btrnat, Saxifraga re-
Ittsa ()orrar var. atgustarm Ya<:c., Oxl,trofi.s .foelida (Vill.) D. C., ,4tha-
manta cretensrs L. var. ltirsztht (Lanr.) D. l'.., Pedicularis rosea Wulf. var,

,4 llio n ii ( Rchb. ) Ces., Va leriarm c e ltica L,, P h1' l euma pedentontarutzz R. Schult z,

Gna/lmliun lloy'y'eanum I(och., Crefis aurea Cass., Acltillea l{eròa rota
.Àll. ssp. Eu-herbarola Vacc. var. I{attssÈnechtiana A.sch., Arteruisia Geni/i
Weber, A, glocialis L.

Deux plantes de cette liste rnéritent une rneution spéciale: d'abord
le Ranuncuhts glacialis L. var, hePaticiloba Chenev., qui se trouvait en

masse dans les éboulis à gauche en allant au lac Nliserin et unicluement
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sous cette variété très tl,pique qui n'a été signalée jusqu'ici que clans la
région du Simplort (Chenevald, 1899. p. r22) et à la Bortelalp sur Béri-
sal. C'est donc une nouvelle station pour la vallée 11'Aoste, cette plante.
d'après Chenevard, étant déjir connue de l'Allée Blanche (Herb. Mus. Paris).

Quant au Gtmpltaliutn Hoppeautnt l(och, il s'agit d'ung deuxième station
pour la vallée d'Aoste. Je l'ai trouvée pour la première fois au val d'Ol-
Irrmont (Guyot, rg2r, p. 2o7).

L'après rnidi, je me suis rendu sur le Bec Raty (alt. 238.i m.) pour
examiner la flore de cette ar6te qui se présente sous un aspect si impo-
sant lorsqu'on monte de Chanporcher à Donclena. La nature du sous-sol
a changé, les schistes lustrés nous quittent dès les premières pentes sur
I)ondena. Ce sont de gros éboulis orì abonde le Sem/eruiztun grandiflo-
nun Hatt. et son h1,l1ide avec S. arachnoideunt L., le S. llaccat-ii \\rilc-
zek, qui sont de frns réatifs des roches siliceuses.

Dans un petit laguet au pied cle Ia dernière perìte, se trouve en

tnasse le gracieux Rarnmcuhts .flaccidus Pers. var. Godroni Gren. en pleine
floraiscrn, tandisque sur les rives abonde le Jurtcus fili.fornis L.

Sur les rochers cle l'ar6te, nous rle sommes pas peu surpris de ren-
contrer le Cardarnine Phurieri All., ce qui porte i'aire cle cette lare pliuite
plus au nord de quelques liilonrètres et constitr-re uue nouveauté pour le
bassiri de Dondena ainsi que le Cera,stium lineare AIl. égalernent nouveau
pour le bassin de Donclena. Vrairnent cette ascension prornet. Et malgré
I'aspect farouche de ce Bec - qui est bien nommé - il se laisse ascen-
sionner sans aucune difficulté par le versant nord. I)eux surprises nous
étaient enc()re réservées en arrivant au somlìret: une nouveauté pour tou-
tes les Alpes occidentales, le Drl'as octopetala L. r'ar. z'eslita Beck et de
rìouveau en rnasse le Carcx fimbriota Schl<uhr qrle nous avions trouvé
l'avant-veille au col de Santanel.

La var. aestita Beck dvt Dr;tas oclopetala L. a été signalée jusqu'ici
dans les Alpes autrichiennes (Styrie, T,1'rol) cìans les Grisons (Basse-Enga-
ne), où elle a été découverte par C. Schròter, Albula (trouvée par C. Nageli
en rqrS) zrinsi que dans les i\lpes bernoises (Oeschinensee trour,ée par de

Tavel). La station du Bec Raty est donc la plus occidentale connue.
Courrne Schrr.iter l'indique (1923 p. r.67), cette plante se trouve dans des

endroits très exposés à I'action des vents et n'est qu'une forme d'adapta-
tion tlont Ia page supérieure cles feuilles est recouverte d'un abondant leutre
protecteur contre une transpiration exagérée. Cet auteur a trouvé des for-
mes de passage vers le type dans la Basse-Engadine. Au Bec Raty, il en

est de rr-rème et I'on trouve également tous les passages depuis des indi-
vidus à leuilles trè; feutrées des deux c6tés, ii ceux iì feuilles absolun.rent

glabres supérieurement. Néarrmoins il est intéressant de constater la pré-
sence de cette curieuse forme adaptative dans les Alpes graies.

Quant au Carer ftnbrrala Schkuhr, iì forrne une véritable association
que nous décrivons comme Caricetum 16»tbriatae ot Fìnòrieteuzr. Au Bec

Raty elle se présentait sous I'aspect suivant:
Junipents nana (Willd.) Briq., Festuca pumila Yill., Ag.rostis alpina
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Scop., /uttcus trlldtts L., Cttrer fi»tltriata Schkuhr, C. cttrz'ula All., /l'ti'
nttartia sedoides (L.) Hiern., llf. recuraa (All.) Schinz Thell., Cerasliunt

lineare L11.. Soy'onaria htlea L., Silene ercapa All., S. uulg.aris (Nlr;nch)
(ìarcke ssp. atlina (Lam.) Scliinz Kell., Carda»tine Plumieri All., Biscu'
tella leaigata L., Lohts cot'tticulatus L., Satifraga retuso Gttuttn var. 4?r-

gustaila \racc., Dr1,as octopetaln L. et vat. z'estita Becl<, Athatnanta crelen'
szt L. var. hirsuta (Lam.) D, C., Ligttsticunt simfler All., Astrantia ntinor
L., Loiseleuria Proctunltens (L.) Desv., Ilaccinium uligittosum L., Statice

aQina \Yilld., Pritrula lede»totttana Lll., [,'aleriana celtica L., Corn|amùa

cochleariifolia Larn,, C. Sc/teuch:eri Yill., Aster al/tinus L., Cenlau:reo

ttttillora Turrir ssp. ileruosd (Willd.) Roul'.
Cette association du Caricehnt ./irnòriate occupe cles enclr,,its rocaiileux

et affectionne les ar6tes rocheuses démautelées, les fissures de parois ro-
cheuses. Au Bec Rat1,, e)le passe égalernent quelqueftris dans l'éboulis
hxé, mais semble-t-il secondairement. I)ans toutes les stations où nous

I'avous observée, eìle se trouvait sur Ìe nréme sttbstratum: au Gornergrat
(Valais) dans les Iìssures d'une paroi de r.ocher, au Col de Santanel (Al-

pes (ìraics orientales) sur les rochers très délités d'r'rne ar 6te. au Bec
p31,1, (itlem) ainsi que dans I'éboulis fixe, au col Larissa (Alpes graies

orientales) sur des monticules rocheux plus or'r moins fìssttt'és, dans iil
haute vallée de Piamprato (Alpes Gtaies orientrrles) dans les fissures d'une
paroi de serpentine. Comme réaction du sous-sol, il sernble qu'on soit en

présence de roches à réaction plut6t acide, mais toutelois siìns que ce

caractère ltt particulièrernent accusé, conltne le montre la présence au

Bec Rat-r, d'espèces de r:éputation calcicole indéniabìe cornme Fesluca y'tt'

nila, Silene z'ztl.garis var. aQina, Dr1'as octofelala var. reslita, Atùa»mnta
rretensis, Statice a//5ireo, etc., c6tovant d'autres réputées calcifuges. I\Iais il
se peut que dans cette station les éboulis calcaires qui la surplombent aient
apporté des éléments étrangers à la nature rn6me du sous-sol. Le lencle-

main nous retrouvions dans la liaute vallée de Piaruprato la mème asst-r-

r;iation sur une paroi de serpentine et dont Ia ct,tnposition avait uD ca-

ractère nettement calcifuge. En voici la cotnposition:
Fintbrie/uttt sur Piamprato vallée de Soana, AIpes graies orientales iì

2ooo rì1. serpentine:
,4s!/eniuttt Trichonnttes L., /trttiy'erils ilaila (Willd.) Bric1., Feshtca

olina L. var. glauca (Lam.) Hackel, F. atria Hànke, Sesleria coerulea (L.\
Lrd., A.gt'oslis aQirn Scop., Carex .fimòriota Schliuhr, C. frigid,t All., C.

caPillaris L., ,fttttcus trilldus l',, llfinuartia.flaccida (All.) Schinz Thell. var.

oillosula lioch, Cerasliunt lineare Lll., Diantltus ifttrcatus Balb. var. Le-
reschii Br.rn., Tltlaspi atpestre L., Potentilta grannttoy'etala lloretti, Setuper-

aiuutt gt'andiforunt Llatv., Saxifraga Aizoou Jacq., S. Cofitledon L., ,4-
tlta»nnta cretensis L. var. hit'suta (Lam.) D. C., Viola bifora I'., Pittgui-
aia sp., Pri»rula lcdentontano All., As/entla cynanchica L. var, longtfora
(\1r. I(.) Yis., Cantpanula rotutedifolia L., Phyieunm Scheuc/t:eri All., Aster
aQinus L., Centaut:a ttnifot'a Turra ssp. ne??osa (Willd.) P.o:o, Chrysan-

themurn Leu.catùlte»ntn L., Carduus defloratus L.
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Au Bec Raty le l;ittùrietunt ou association du Carer .fi»tbriaZo porr"

graduellement lorsque le sous-sol devient de plus en plus riche en hunrus à la
Loiseleuraic ou au Varieluu (association d,u Festuca oaria). Jusqu'à un
certain point Ie Fimòriehtm peut ètre homologué at Firmetu»l des Alpes
calcaires (association du Carer finna). Dans les Alpes graies orientales,
cette association est répandue, tandisque dans les Alpes du Valais, oìi elle
rr'existe qu'en deux points, (vallées de Bagnes et rle TermiLtt), elle doit
6tre considérée comrne l'extention terminus septentrionale de l,aire des
Alpes Graies orientales.

9 Aoùt. - Dondena - Piamprato.

llalgré Ìe ternps rnaussade et jusqu'iì un certain point meuag:ant, nous
nous décidons de ltasser le col de Larissa ot Larizza pour nous renclre
dans lir haute vallée de Soana sur le versant sud des Alpes graies orien-
tales. Parti de bon matin, c'est un ltlaisir que cìe suivre les aclmirables
chemins de chasse établis pal la volonté ro_r.ale et qui mènent jusqu'au
col rnéme (26o5 m.). Nous remontuns clonc les pentes de cet admirable
et riche bassin de l)onclena presque errtiòrcment excavé dans les schistes
lustrés. Nous avions :ì peine fait quelques centaines de rnètres clue nous
apercevolls un etiruable ,, Signor,, de Turin qui ilL toute eljarnbée s'efforce
rle nous rattrapper. Grantle fut notre surprise cle constater que ce botano-
phile, clui avait pris intérét la veille à nos r'écoltes et savait notre regret
de n'avoir pìr trouver le Saxifrag'a relusa et lleur, s'empressait de nous
en apporter un exemplaire totit couvert cle ses charmantes fleurs arnéth1,s-
tes : tous restons c,rnfondus devant tant de gentilesse et ttès touchés par
ce geste délicat, nous reprenons la rnontée plus ou nioins dans Ies nuages,'
ce qui nous lait doublement apprécier la large piste ro,vale.

Nous avons noté entre autre jusqu'au col, soit de 22oo :l 2boo rn.
les espèces suivantes lcs plus piirticulièrement frappantes (Vaccari a donné
des listes tr'ès complètes clu bassin de f)ondenn rgoz):

Care-r fimòrzala Schkuhr, Jurtctts Jacquini L., Arenaria bllora L.,
Cet oslittrtt y'ethotcttlatrunz Gaud., C. u»ifiorurn Clair v., lfittuaytia .flaccida
(All.) Schinz Thell. r'ar. z:illosttla lirrcin, Calliottthe»rum rtti.foliu»t (I-.) C.
A. [[ever, l{elianthe»runt tnmtttttlariunt (I-.) lliller ssp. lo»tenlosttm StLtLt.
f. ,Scopolii (Willd.) Janch.. l{. alpesh-e (Jacq.) D.C., f. hirhun Koch, Sarz-

lertii,,tutt gt'arzdifortnti Hau'., Chrl,sn,rlJrrr,rrrn aQinzrtttL., Sausntrea oQitm
(L ) D.C. var. subdePressa Rchb. fiI.. I)oronicttm Ctusii (Lll.) Tausch var.
ztillosum Tausch, Acltillea -Herba rota All. ssp. Ett- Ì{erba rota Y.acc. var.
Hausshnechtiaza Asch.

Près du col, le Care:v fimòrrala Schliulrr aboncle. Sur le versant clc

Piamprato, on est frappé par la fréquence de cet admirable l{elianlhetnnt
nunmrularhun (L.) I,Iiller ssp. lotnentos?uil Scop. f . Scofolii (Willd.) Janchen,
aux fleurs rappellant celles cl'un ciste et aux feuilles à ltage inférieure
blanche cotonneuse. Comme Vaccari.et Wilczek l'on indiqué, cette sous-
espèce exclut toutes les autres. Depuis le col, le sentier descend rapidement
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et bient6t nous apercevons avec une joie sans mélange, le gracieux et dé-
lical Diaathus ifitrcatus Balb. var. Lereschii Burn. qui embaume toute l'at-
mosphère. Puis à deux pas de là, nouvelle surprise en aborclant une paroi
de serpentine: le Potentilla grartno/etala \[-or. qui temrine sa floraison et
participe comme constituant d'un très beau Fintbriefum clécrit ci-dessus (p. Sr).
Enfin les éboulis sous cette paroi de rocher nous réservaient encore une
irrtéressante Crucifère, le Brossicello Enrcastrum (L.) O. E. Schultz var.
tttonlana (D. C.) Thell. (: Sinapis Clteiranthus I'L K.), plante assurément
anthropo-zoochore qui rappelle beaucoup comme distribution le BorÒarea
futennedia Boreau de ìa région du Grand-St-Bernard, erì tarìt que plante
croissant habituellement clans les endroits plus ou rnoins artificiels de la
plaine et qui esceptir-rnnellement s'élève :ì une altitude remarquable clans

les régions alpines (plus de:ooo m.) sans qu'on puisse donner rle ce fait
rrne explication valable.

ÀIuni de ce précieux butin, noris dévalons à grande vitesse jusclu'à
Piarr-rprato où nous récoltons sur les murs et rnurgères qui entourent ìe
lrameau Ies prernières rosettes dtt Sem/erzizttr»t /tit'lu.»t A.ll. r,ar. Allionii
Nvm., qui commencent lì peine à fleurir, tanclis clue les S. aracltnoideurnT,.,
S. g'randiforu»t Hant'. et S. tectorurn L., qui abondent égalernent dans
ces enclroits, sont clepuis lrinetemps détleuris. Sur les rocailles artilicielles
créées par les habitauts de Piamprato au nlo,trerì de ltierres enler'ées des
clrarnps cuìtivi:s, n()us avorìs noté (altitucle r85o m.): ,4sy'lettfum selten-
l;'ionale (L.) Hoffnr., Po,\,fodium lulgat'e L., Poa alpina L., ,4llium s!rtae-
rocePhalum L., A. oleraceurn L., llfimrurtia larici-folia (L.) Schinz Thell.,
Arenaria serp1,lliftlia L,, ssp. /e!/oclados (Guss.) Rou1, Fouc., Dianthus
furcatus Balb. var. Let'escltii Bnrrr., '1 ltalictruru foetidum L., Sedu»t ochro-
leucuttt Chaix var. ntotlauurn (Perr. Song.) Burn., S. alòutu L., Senperaiaun
ltirhtrn All., ssp. Allionii Nyman, S. arachnoitleun L., S. g.randiflonrm Haw
(rare), S. teclorutn L., Rosa fendulinaL., R. foni-fera Herrnr., Ettphorltia
C1'y'arissias L., Prinutla ltirsula All., ?'h1,nnrs Serpylfuu L.

Sur le còté septentrional de ces rnonticules, nous avons ntllé : Jurtctts
h'ifidus L., ll,finuartia nrPestris (Scop.) Schinz Thell., Potentilla .g'r'arntilo-
pctala Mor., Plt-yteuma Schenchzeri All., toutes stations de plantes très ré-
pandues dans la vallée et 1>our quelques-Lrnes d'altiturle trè,s basse (par ex.

/trttcus tri/idirs, lllinuartia ru/estris).
D'autre piìrt, une chose frappe dans cette vallée: c'est la pauvreté

en espèces de rosiers. Je n'ai vu le long du chemin qui va du col de La-
rissa à Pianetto au-clessous de Piamprato, que les rleux espèces citées ci-
dessus. Elles étaient, il est vrai, très abondarnnrent reitrésentées entre r5oom,
et t8oo m. La présense dt R. pomi.ferz si frécluente peu surprendre, cette
espèce étant généralement considérée comme xérique, soit spécialement ré-
pandue dans les régions à climat continental très accusé (Valais, Basse-
Engadine, \rallée d'Aoste centrale etc.).

Quant à la belle collection d'espèces clti genre Sentleraiuutn qui ornait
ces petites buttes, toutes :ì cette époque (9 ao0t) étaient compìètement clé-

fletrries, à I'exception dtt S. ltirtuz ssp. Allionii, qui lui, commenqait ;ì.
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fleurir. Il est donc ir priori difficile d'admettre que cette espèce puisse for-
mer dans les basses régions des hybrides avec ses congénères, comme cela
est presque de règle, lorsque deux espèces de Setnperuiuant vivent c6te eì

c6te.
Après cette journée bien rernplie, et gràce à. la bienveillance cl'un ai-

mable habitant de l'endroit, nous gagnons la couchette de foin, comme
Ies jours précédents, les n albergi » étant surchargés de « villeggiènti ,>.

ro Aoùt, - Piamprato . Pianetto . Col cl'Arlens . Valprato.

Cette nuit, passée en compagnie de ,... mr.rltipodes dont la variété
générique aurait certainement fait les délices d'un zoologiste, malgré le
peu de repos qu'elle nous a cìispensé, ne nous empèche pas de nous dé-
cider de réaliser l'objectif alléchant prévu : la Vallée et le Col cl'Arlens,
dont le beau travail de i\Ielle Lanza (r9zo) nous a révélé l'intérèt consi-
dérable de cette vallée.

De Piamprato nous clescendons la \rallée de Soana jusqu'au pittoresque
hameau cle Pianetto. Le ciel est couvert, comme il sied iL une région orì
les brouillards sont une caractéristique. l\,[ais on clevine que de l'autre c6té
de l'aréte qui nous sépare de la vallée d'Aoste, c'est le beau temps. La
très belle route nous permet de dévaler allègrement et rapiclement rì Pia-
netto. Dans les lìssures des rocl-rers qui bordent la route, abondent le
Saxifraga Cotyledon, tancìis clue les rosettes de couleur crème clu Se»Qer'-
aiaum lirtunt. sont solidement ancrées et serrées les unes contre les autres
sur toutes les petites élévations. Toujours en nasse et uniquement coÌnme
rosiers'. Rosa ponifera et R. 1>endtrlina. Bois de mélèzes et aulnaies bor-
dant les nombreux ruisseaux.

Pianetto.... petite halte chez l'uniqr.re aubergiste de l'endroit pour 1'

déposer le gros cles bagages et clépart pour la ValÌée <i'Arlens qui s'ouvre
à cet enclroit dans le Val de Piamprato. L'entr'ée de cette vallée frappe
tout de suite le phytogéographe par ì'extrème développement de la venìaie
de l'adret, vernaie qui recèle plusieurs espèces intéressantes:

CltstoPteris rnontana Link., Feshtca faaescens Bell., Polygonurn aQinult
Lll., Minuartia rulestris Lll. f. laxa l(oclr., Acottilum laniculahnt Lam.
Sisltmòrium lanacetifoliuttt L., Cat'dantine fieuta/hltlla (L.) Crantz, Cot'tu.ta

Matthioli L., Achillea macrofhylla L.
Puis, passant iL I'adret, ce sorìt de grasses prairies qui s'étendent jus-

qu'aux chalets supérieurs d'Arlens (r78o ni.). Le Se»tPeruiznnt ltirtun, q:oi

tranche tellernent par la coulenr pallicle de ses rosettes, éga1'e toutes les

prairies un peu sèches. Entre ìes chalets inférieurs et ceux d'en h:rut, nous

avons le plaisir de recueillir une nouveauté pour les Alpes graies orientales,
l'Aconitutn Anthora L., représenté ici par sa f . collinurn Scirur. Cette es-

pèce calcicole - Ìrous sommes en effet sur les schistes lustrés - est surtout
fréquente dans les Alpes méridionales calcaires (Alpes Nlaritirnes, Piémont,
Tessin, XIte. Generoso et au Lulimannier, lac de C6me ainsi qu'au Tyrol
mériclional), pour ce qui est cln versant sucl des Alpes.
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Dès les chalets supérieurs atteints, nous passons des sehistes lustrés

aux roches gneissiques. Immédiatement apparaissent entre autres: IÙferi'
cun Richeri Vill. var. Bu.rseri Spach, Cantfamtla excisa Schleich., f. tttti-

flora Gryot, dans Ies glariers du foncì de Ia vallée qui est fermee par un

formidable hémicycle de parois rocheuses. Peu après les chalets, nous pé-

nétrons de nouveau dans une zone d'épais brouillards, ce qui n'est pas

ì)our nous faciliter la recherche du Col d'Arlens. l'Ialgré les pronostics peu

favorables des bergers des chalets, nous suivons un sentier de chèvre, seul

guicle ;ì travers les brouillards opaques. l\'Iais nous avions décidé cl'aller
clrerclrer absolument le Sesleria y'edemontana Boiss. Reut., et après 1/, heure

cl'efforts, nous arrivons tout de mème à ce que nous supposons avoir été

le Col cl'Arlens, clu moins à cles arètes rocheuses toutes couvertes de la
gracieuse graminée, station si intéressante découvelte par 1\Ielle Lanza et

qui constitue le terminus septentrional de l'aire de cette espèce, dont le

centre est situé dans les Alpes 1\'Iaritimes. Pour plus de détails sur cette

région, uous lenvoyons le lecteur au travail cité ci-dessus. De retour au

chalet d'Arlens, le brouillartl se décide enfin à nous dévoiler tour à tour
les impressionnantes parois rocheuses <1ui soutiennent les arètes du foncl

de cette sauvage vallée.

Puis, c'est l:r descente raPicle à Piituett,r et enfiri jusqu'iì ValPrato à

travers de belles et luxuriirntes hètr-aies.

rr Aoùt. - Valprato - Col de I'Arietta - Cogne.

Avec cette journée se termine Ie récit de la région que nous désirions

cctunaitre. De Valltrato nous temontons Ia vallée de Campiglia ponr ensuite

passer cìans la vallée cle Cogne par le Col de l'Arietta (appele Col de

Neuva par les valdOtains). C'était urre folte journée: Aussi n'at,olts-nous que

peu pu her.boriser et observer. Je sigDalerai toutefois que j'ai retrouvé le

Semperi,izturrt hirhtm var. Altionii au fond de la valìée de Campiglirt ertre

les Granges de Tans0n et rie l'Arietta Otì il :Lvait été signalé pour la pre-

rnière lois par correvon. De mème, le Dianthus aly'ester var. Lereschii

enrb:iunrait l'air cle cette région. Depuis les clialets de l'Arietta, nous som-

mes de nouvea.u plr-rngés datts utt épais brouillalci qui nous accomPagne

jusqu'au Col orì brusquement il cesse, tandis que la vallée cle Cogne nous

apparait toute inondée clu plus resplendissant des soleils et sans c1u'aucun

nuage ne vienne voiìer le ciel de cette beÌle vallée ! C'était vraimerìt un

phénomène extraorclinaire que de voir les nuages cle Campiglia se résouclre

coltìme par enchantement dès qu'ils arrivaient au faite de l'arète mitoyenne

cle ces deux vallées à caractéristiques climatiques opposées au possible I

La flore de la vallée tle Cogne étant bien coÌìnue, ltotls nous Permet-
tons cle cl6re ici cette petite tlescription.
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CON CLUSIONS.

r. Nlalgré un Ì)assage très rapicìe et I'impossibilité de faire des obser-
vatirus très soignées, nous avons néanmoins pu trouver quelques plantes

intéressantes pour la phy'togéograpliie de cette région :

I. Plantes inéclites :

Ca»ty'omtla r.r:rrsa Schleicher f. unifora Guvr'rt, f . rnullifora Guvot, f.

,'arnoso Guyot.

II. Plantes nouvelles pour les Alpes occidentales :

Drya.r otloletala L. var, ztestìla Beck,

IIL Plantes nouvelles pour la Vallée d'Aoste:

Anlenrmria dioica (L.) Gàrtner rar. gallica Cantrts.

Polenlillo gt'andifora L var. Pedetnontana Reuter.
Ranunculus glacialis L. var. hepaticilolto Chener'.

IV. Plantes norrvelles pour les Alpes Graies orientales.

Siletu sarifrag.a L.
Acottihtm Anthora L.
e. La basse vallée d'Aoste doit étre considérée tromme tlpiquement

insubrienne jusqu'à Bard, puis de Bartl à l\{ontjovet, comnìe ttne zone mixte
à inlìuences insr.rbriennes très marquées, mais orì se fait sentir déjà l'in-
fìuence clu cìimat continental cle la partie supérieure de la vallée.

3. La vaìlée cle Chan.rporcher présente en raccourci les mémes carac-

téristiques : insubriennes de Hdne :ì Chàtaigne, mixte de Chàtaigne à

Charnporcher et continentale dans la région supérieure.

.1. Les Alpes ()raies orientales sont 1>articulièrement intéressantes à
visiter pour la compréhension de la phytogéographie cles Alpes pennines

orientales et spécialernent pour l'étude des vallées suisses comprises entre

la région cles Vièges et le Col du Gries. Plusieurs espèces qui paraissent

rares dans cette région ne sorÌt en réalité que des stations terminus d'une
aire beaucoup plus développée sur le versant méridional des Alpes pen-

nines et souvent aussi clans Aìpes Graies orientales. Ce fait a déjà été mis

en évi<lence par Vaccari et Wilczek à propos dt Campanula errisa et est

valable également pour les plantes suivantes :

Carer finzbriala, région de Zermatt (aussi à Bagnes ?)

Ninuartia ruPestris, région du Simplon.
Silene Saxifraga, Zermatt, Simplon.
Callianthemum rutfuliam, de Zermatt au Col de Gries.
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All'sstrttt olPeslrc, région de Zermatt.

>\ ,nonta?tum, région du Simpl,rn.
7hlasf i t'otundi.lblium var. corlmbosum, région de Zennatt et Col de Gries.

,, alpimtm région de Termatt.
Po[,gala aulg'aris var. ietleiltotttantt, région sud du Sinrplon.
Rhodiola rosea, régi'tn cle Zermatt au Gries.
Sa:vifrag'a retttsa, versalìt sud du 1\Iout Rose.

Cantpanula exciso, <le Ia Vallée de S:ras à la Vallée de nliinster (éga-

leurent régit-,n du Bietsclioru).
Pltyteunta Scheuclt:eri, Vallée cles Vièges et Simplon.

', ledemotùAttum, clu Col d'Hérens à I'Albrun.
Sottssurea discolor, du Simplon au Gries.
Ces espèces sont répaldues dans les Alpes (iraies orientales et itlu-

sicrrrs égalernent dans les Alpes pennines vald6taines orientales, soit dans
les rnontagnes qui séparent ces deux régions. En résumé, bien des espèces

<1ui paraissent rares, l)alce que Iot:alisées dans la région orientale des Alpes
pennines valaisannes, rìe sont qire tles stations tenninus d'une aire vakl6-
taine beaucoup plus inrportante.

Une autre espèce égalenrer:rt cornnlurìe dans les Alpes Graies orientales
ainsi clue sur tout Ie revers nréridional cles Alpes pennincs, fianchit par

contre le laite penninien clans la région occidentale: il s'agit clu

Senleraiuttm g.randifionnt Harv (: S. Gaudini Christ), LidCes, Valtée
tle I{enour.e, d'(lllomont, Valpelline, Valtournanche, Val[ée de (}ressotte"r'"

ct tout Ie rnassif cornpris entre Ia Valpelline et la Doire.
'lous t:es lhits confirment les observations déjii consignées par plusieurs

auteurs et srir lesquels Ch,rdat vient tout récetnurent (tq:3) d'attirer it ntrtt-

l,eau I'attention et rle clévelopper.

.5. Cr-lnstatatiotr de f,rrtnes vicariantes dans les grandes vallées alpines

uccicientales, soit de nricro-endémisrnes (Braun-Blanquet, rqt6), corllme

Clrodat et Conti (r9oo) l'avaient déj:ì signalé pour les Matthiola alpins:

Espèces Valais

Aneutonc Ilallcri :\ll.
Sisymbriurn austriacunr

Jacq '
Ilatthiola tristis (1,.) R. Br.
'I'hlaspi rotundifoliutn (I-,)

Onosma
Gaud,

\viId.

ssp. virllesiaca Beaur',
ssp. austriacurn (Jacq.)

Schin z.
ssp. virllesiaca Conti
ssp. corymbosum Gay

ssp, helveticum (Boiss,)
Br. Bl'

var. vallesiaca lJeauverd

ssp. pedemontana Beauv.
ssp. 'Iillieri Valb.

ssp. petlemontana Conti
ssp, Lereschianum Burnat

ssp. cinerascens Br. tsÌ.

var, t1'pica l3eauverdCrupina vulgaris Cass.

b, Le Carer fintbriata Schliuhr doit ètre considéré corrìnle une espèce

cariictéristique por.lr la région des Alpes Graies, où il est très fréquent.

Son aire s'étend de la région du Lautaret (Dép. des Hautes'Alpes) jusqu'à
la Vallée de Poschiavo. Il lorme en maints endroits utre assoeiation bien

caractérisée <lécrite sous le norrl de Caricetum finòriatae ou Fimbrietum,
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DIII. I TIPO E POSIZIONE DI.]LI-A MORENA

GI-IIACCIAIO
ASPETTO DELLA FACCIA INTEIìNAASPEI'TO DBLI-A FACCIA ES'I'ERNA
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3) »

4\»
5) »

6) ))

T)»
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a4l Sesia

15) Ìriode or.

16) »

r7l »

r8) ))

19) l.-ilàr

zo) Weissthor

zr) Macugnaga

221 »

zg) Lys

2q Sesia

di sponda sinistra, a valle della fronte

» allezza fronte r9z4

)) )) » I9I3

>r a vallc spuntone di Salzen

» a monte »

» a valle stazionc.Il

))))»
» alla stazione II

» a valle dalla stazione I

di sponda destra alla stazione I

»»
di sponda sinistra, altczza d. fronte

di sponda sinistra, a monte d. fronte

)) ))

.» altezza d. fronte

» a vallc d. fronte

di sponda sinistra, altezza d. fronte

di sponda destra »

di sponda sinistra, altezza Belvedere

di sponda destra, altezza d. frontc del
ramo sinistro

di sponcl r sinistra (post. dauniana) a
monte spuntone di Salzen

di sponda destra - morena dauniana
von d'Ekko

Bene rassodata con copertura erbosa fissa.

)) ))

»»

)) ))

Manca perchè la morena è appoggiata alla mon-
tagna.

Stabilmente rassodata con fitta copertura erbosa

Ivlanca la faccia esterna perchè la morena pog-
gia contro il fianco vallivo.

))

))

Rassodata ed erbosa.

L,.!ne rassodata, erbosa e a salici nani.

)) ))

)) ))

Rassodata ed erbosa.

»»
Rassodata, erbosa e a larici, con base antica-

mente scalzata da1 torrente F'ilà.r.

Ressodata, erbosa e a larici,

Rassodata con cotica erbosa stabile e di vecchia
data,

))

Rassodata ed erbosa

Alquanto erbosa e rassodata

Incoerente e scarsa vegetazione

)) e senza vegetazione

)) ))

Un poco rassodata ed erbosa perchè la base è pro-
tetta da roccia in posto

Incoerente e senza vegetazione

Un poco rassodata ed erbosa perchè la base è pro-
tetta da roccia in posto,

)) ))

Alquanto rassodata ed erbosa perchè la base non
è scalzata dal ghiacciaio.

Un po' rassodata e erbosà perchè la base è protetta
da un altra morena di nuova formazione.

Debolmente rassodata ed erbosa.

Un po' incoerente e scarsamente erbosa.

Debolmente erbosa e rassodata di recente perchè 1a

base è protetta dl una morena di nuova forma-
zione.

In via di rassodamento con vegetazione incipiente.

Rassodata ed erbosa perchè la base è protetta da
unn morcna di nnova formazione,

Incoerente e senza vegetazione perchè la base fu
scalzata dal ghiacciaio nel recente progresso,

Rassodata ed erbosa.

Un po'incoerente e con scarsa vegetazione perchè
la base è scalzata dal torrente gÌaciale.

Alquanto rassodata ed erbosa perchè la base non è
scalzata.

;',,rbolmentc rassodata ed erbosa perchè di recente
protetta alla base da morena di nuova formazione.

Incoerente e senza vegetazione perchè la base è
scalzata dal ghiacciaio.

Rassodata con cotica erbosa stabile e di vecchia
data.
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publications -concernant la " FTote ltalddtaiae,
doivent ètre envoyées à Mozsìeur. 1'À.bbé HENRY,
président de .la Flote Vald 6tatne, Y AL P.DL I. I N E
(Aoste, ftalìe). -
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II.

l,a Flore Valddtaine a publié

18 bulletins. Ce3 bulletins sont
épuisement au prix de Lires 10
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rt, III.

Au regu du pr'ésent-bulletin, et,sans attendre
l'avìs d.e payenteaf, tous les membres de la Flote
Valdiltaìne sont priés de verser leur cotisation de

Lires 5 pour la coulante année 1926, Le moyen le
plus expéditif est d'envoyer cette cotisation par

cartoTìna va§Iia. Ceux qui désirent le regu doi-
vent ajouter à leur cotisation les frais de poste.

On peut ant_iciper leè cotisations de plusieuis années,

Le versement de 10O lires donne droit de membte
à vie et délivye de toute cotisation ultérieure. On
prie d'envoyer les cotisations à Monsieur I'Ahbé
Fierre Ohanoux, chapelain do Ia Oa-
thédrale, rLlo St...Eoconde, t6, Aostg. ._
On ne va pas chercher la cotisation à domicile.
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