
Souvenir de Charles Lyabel  (1928 - 2019)

1970 fut proclamé Année européenne de la 
Conservation de la Nature et, en Vallée d’Aoste 
aussi, cet événement fut célébré par plusieurs 
manifestations et avec différentes initiatives, ce qui 
prouve l’effervescence et l’intérêt grandissant vis-à-
vis de la protection de l’environnement, même dans 
notre région.

Charles Lyabel était alors Inspecteur forestier de 
l’Administration Régionale de la Vallée d’Aoste et 
il s’avérait particulièrement sensible au patrimoine 
naturel local. En décembre 1970, sur l’impulsion 
de l’année européenne de la Nature, il lança un 
appel pour que la Société de la Flore Valdôtaine soit 
reconstituée, après presque trente ans d’inactivité.  
Il exposa son propos lors d’une réunion, le 12 
décembre 1970 et plusieurs personnes en furent 
convaincues, dont un entrepreneur passionné de 

flore alpine, Efisio Noussan, qui se révéla un partenaire idéal pour relancer cette société 
historique.

Charles Lyabel voit le jour le 9 juillet 1928 et il passe une partie de son enfance en 
Lybie. Sa famille est évacuée suite à l’entrée en guerre de l’Italie. Après avoir fréquenté le 
lycée classique, il s’inscrit à l’université, d’abord à Turin, puis à Florence, où il obtient sa 
maîtrise en sciences forestières, avec un mémoire sur le Pin sylvestre, l’une des essences 
les plus importantes en Vallée d’Aoste. Il gagne ensuite un concours comme inspecteur 
forestier adjoint et il est nommé en Basilicate. Au début des années Soixante, il revient 
en Vallée d’Aoste, où il est nommé inspecteur forestier régional, poste qu’il occupera 
jusqu’à sa retraite, en 1988. Il élabore un modèle organisationnel pour les activités 
techniques et opérationnelles de son secteur d’activité : ainsi, en 1968, le Corps Forestier 
Valdôtain est constitué. Charles Lyabel s’avère attentif non seulement aux aspects 
forestiers du territoire, mais à l’environnement dans son ensemble. Il est le premier, en 
effet, à comprendre et à indiquer les intérêts naturels élevés de la zone sauvage située 
dans la partie la plus haute de Champdepraz. Il suggère que l’Administration régionale 
l’achète à Fiat, qui en était alors propriétaire, afin de créer l’embryon de ce qui deviendra 
le Parc naturel du Mont-Avic, aire protégée qui fête justement ses trente ans cette année. 

Dès 1971, la refondation de la Société de la Flore se concrétise. Efisio Noussan en 
est le président et Charles Lyabel le vice-président, charge qu’il conserve jusqu’à 2006 ; 
il devient ensuite conseiller pour les trois années suivantes. L’histoire se répète : comme 
le chanoine Georges Carrel, à l’origine de la première fondation de la SFV, qui souhaita 
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demeurer vice-président et laisser la présidence entre les mains également capables du 
chanoine Edouard Bérard, Lyabel non plus ne posera jamais sa candidature pour devenir 
président de l’association.

En près de 40 ans d’activité intense pour la SFV, Charles Lyabel est le rédacteur 
principal et le responsable des bulletins périodiques qui voient le jour dès la renaissance 
de l’association, d’abord imprimés d’une manière artisanale au moyen d’un cyclostyle, 
puis grâce à des systèmes progressivement plus modernes. Les pages consacrées aux 
comptes rendus de la vie de la société et à ses petits et grands projets alternent avec 
l’actualité dans le domaine de la protection de l’environnement, aussi bien au niveau 
local qu’à l’échelon mondial : le rédacteur les sélectionne soigneusement pour informer 
les membres de l’association. Par ailleurs, les contributions personnelles de Lyabel 
en matière de tutelle du milieu naturel ne manquent pas et de nombreux articles de 
lui paraissent dans les pages de la Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle. En 2002, les 
bulletins donnent naissance aux Nouvelles della SFV, rassemblant les résumés des activités 
annuelles de la société qui étaient auparavant contenus dans la Revue et dont Charles 
Lyabel est le directeur jusqu’au n° 7 de 2008 ; il cesse ensuite de prendre part activement 
aux événements de l’association pour des raisons d’âge et de santé. Il ne faut pas oublier 
non plus son rôle d’ambassadeur de la SFV à l’étranger, grâce aux contacts qu’il prend 
et entretient avec de nombreuses associations scientifiques d’histoire naturelle consœurs 
en France, en Suisse et en Allemagne, qui donnent souvent lieu à des visites réciproques, 
avec l’organisation d’excursions communes en Vallée d’Aoste et dans les pays voisins.

Charles Lyabel fut un homme très cultivé, clairvoyant, fidèle à son concept de tutelle 
du milieu naturel et de la culture valdôtaine, attentif à l’approche du territoire et à son 
utilisation.

Trop souvent, il a été sous-évalué, peut-être aussi incompris, comme cela arrive 
aux esprits novateurs, qui savent se tourner vers l’avenir. Beaucoup de ce que la Vallée 
d’Aoste a accompli dans le domaine de la tutelle de l’environnement et de la gestion 
correcte du territoire est né sous son impulsion.

La gratitude della Société de la Flore Valdôtaine va ainsi à Charles Lyabel, qui laisse 
dans le deuil son épouse Jeanne Borgazzi et son fils Olivier. Avec Efisio Noussan, il a 
été le paladin de la renaissance de la SFV, ainsi qu’un guide habile et passionné des 
premières décennies de sa nouvelle existence.

La Société de la Flore Valdôtaine


