Avant-propos

Cette année, un deuil profond a frappé la Société de la Flore Valdôtaine et la rédaction
de la Revue. Le 2 juin, notre sociétaire et ami Giovanni Maffei est décédé. Membre de notre
association depuis 1988, à partir de 2001 il faisait également partie du Comité de Direction;
la même année, il était entré dans la rédaction de la Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle,
à laquelle il a apporté une contribution fondamentale, entre autres grâce à ses compétences de
naturaliste attentif et de bibliophile.
En ce qui concerne la Revue, sa rubrique Rassegna bibliografica, inaugurée en 2001
et publiée treize fois, avait vu le jour car Giovanni souhaitait proposer à nouveau une
initiative déjà lancée au début du XXe siècle dans ce même Bulletin, par les membres les plus
éminents de la SFV de l’époque. Consacrée au passage en revue des nouveautés au sujet de
la bibliographie scientifique naturaliste sur la Vallée d’Aoste, en seize ans Giovanni Maffei
a signalé dans cette rubrique 940 titres d’articles, de monographies et de notes, soulignant
ainsi le grand intérêt suscité par notre région dans le domaine des sciences naturelles. Son
ouvrage de 2013 sur l’histoire des recherches zoologiques effectuées en Vallée d’Aoste entre la
fin du XVIIIe et le début du XXe siècle est toujours lié à ses grandes qualités pour ce qui est de
la recherche bibliographique: il s’accompagne d’ailleurs de la liste commentée des références
bibliographiques de cette période.
Il faut ajouter à tout cela, encore dans la Revue, plusieurs articles en relation avec le
centre d’intérêt principal de Giovanni Maffei pour ce qui est des sciences naturelles, à savoir
l’ornithologie, en tant qu’auteur individuel ou avec Massimo Bocca. En revanche, avec moi,
il avait compilé en 2002 une histoire du Bulletin scientifique de la SFV, publiée à l’occasion
du centenaire de sa naissance.
À la fin de ce numéro de la Revue, Massimo Bocca dédie un hommage à ce collègue et
ami avec lequel il a partagé presque quarante ans d’études ornithologiques en Vallée d’Aoste
et il dresse la longue liste des publications de Giovanni Maffei dans le domaine des sciences
naturelles.
Personnellement, je ne peux que m’unir à Massimo Bocca dans ce qu’il écrit sur
Giovanni, en rappelant moi aussi sa compétence et sa rigueur, accompagnées d’un calme
enviable et de son ironie proverbiale, bien connue de tous ceux qui ont eu le plaisir et la
chance de le fréquenter dans leur vie professionnelle ou comme ami.
Ce Bulletin n° 72 comprend cinq articles : deux sur la minéralogie et trois sur la faune.
La première contribution est consacrée à une carrière de pierre ollaire découverte récemment
à Valmérianaz, dans la partie haute de la commune de Pontey, dans une zone déjà bien
connue pour les nombreuses carrières de pierre à meules. Cette carrière de pierre ollaire se
trouve à 1900 m d’altitude environ, elle occupe une surface de plusieurs milliers de mètres

carrés et le matériau extrait est constitué d’un chloritoschiste contenant des blastes parfois
centimétriques de grenat et chloritoïde. Le deuxième article porte sur un thème similaire,
c’est-à-dire sur les carrières de pierre à meules en chloritoschiste grenatifère situées dans la
partie haute de la commune de Saint-Marcel, dont certaines sont en relation avec les mines
de la zone de Servette, exploitées dès l’époque romaine. Ces deux articles s’accompagnent d’une
riche iconographie, forcément en noir et blanc dans la version sur papier (pour limiter les frais
d’impression), mais en couleur au format pdf sur le site www.sfv.it, comme cela est possible
depuis quelques années.
Le premier des trois articles sur la zoologie se penche sur les résultats de deux années de
surveillance (2016 et 2017) dans le domaine de l’herpétologie: les auteurs, mandatés par
la Structure des Espaces protégés de l’Administration régionale, ont étudié six sites humides
valdôtains du Réseau Natura 2000. Cette recherche a permis de collecter plus de mille
données concernant 8 espèces indigènes de reptiles et 4 espèces indigènes d’amphibiens, plus
une tortue exotique.
La contribution suivante porte sur l’état des populations et de la reproduction de l’Aigle
royal et du Gypaète en Vallée d’Aoste en 2018. Il y a actuellement 63 couples d’aigles royaux
connus dans la région, ainsi que 5 territoires pour le gypaète.
Le dernier article est une nouvelle contribution sur les coléoptères carabidés de la Vallée
d’Aoste, cette fois consacrée au Valsavarenche, où les auteurs ont recensés 114 espèces.
Le Bulletin se referme avec la rubrique dédiée pour la cinquième fois aux notes de mise
à jour du volume Flore vasculaire de la Vallée d’Aoste, suivie de l’hommage cité plus haut,
en la mémoire de Giovanni Maffei, et d’un nouvel appendice résumant de façon synthétique
les activités annuelles de la SFV. Ces activités avaient jadis un espace dans ce Bulletin
scientifique, dès ses débuts, et ce n’est qu’à partir de 2002 qu’elles ont été placées dans une
nouvelle publication, les Nouvelles de la SFV, créées dans le but d’accueillir le compte-rendu
des activités de la société. Dernièrement, le Comité de Direction de la SFV a cependant décidé
de suspendre la publication des Nouvelles (dont le denier numéro, le n° 14, est celui de
2016), entre autres car aujourd’hui de nombreuses communications peuvent être publiées sur
le site de la Société. Il a malgré tout été jugé intéressant de consacrer à nouveau un espace à cet
aspect dans la Revue, avec la liste des excursions, des conférences, des assemblées et des séances
du Conseil de Direction, ainsi que des autres initiatives importantes effectuées chaque année.
Cette fois encore, je ne peux négliger de remercier le Comité de rédaction et le Comité
de lecture pour leur travail efficace, ainsi que l’éditeur Testolin qui imprime le Bulletin et
l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture de la Vallée d’Aoste pour son apport financier.
À partir de ce numéro de la Revue, notre jeune sociétaire Andrea Mainetti fait partie
de la Rédaction. Les membres du Comité de rédaction désiraient depuis un certain temps
que de la nouvelle sève vienne enrichir le petit groupe d’associés de la SFV qui se consacre à
la publication de notre historique Bulletin scientifique. Je souhaite ainsi la bienvenue et bon
travail à Andrea, à titre personnel et au nom de toute la Rédaction.
Maurizio Bovio

