Avant-propos
L’année 2002 est un important anniversaire pour le Bulletin de la Société de la
Flore Valdôtaine (devenu en 1975 Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle) car il a
atteint un siècle d’existence. En effet le premier volume fut publié en 1902 grâce à
l’abbé Joseph Henry et au pr Lino Vaccari. Durant ce laps de temps la Société de la Flore a fait paraître 55 numéros de ce périodique, souvent accompagné de suppléments, ce
qui représente presque 10.000 pages et plus d’un millier de contributions entre articles
scientifiques, de vulgarisation et rubriques relatives à la société.
L’historique du Bulletin est bien connu, avec deux périodes fécondes de production
(de 1902 à 1941 et à partir de 1971) interrompues par un long silence qui a duré trente ans. Ce numéro de notre Revue veut donc rappeler l’accomplissement remarquable
d’un siècle d’existence; c’est pourquoi le premier article est consacré à notre périodique
et à son histoire; j’invite donc le lecteur à s’y référer.
L’année 2002 est aussi une étape importante dans l’évolution de la Revue car, à partir de ce numéro, sa formule a été modifiée. A la suite d’une décision du conseil de
direction de la Société de la Flore Valdôtaine et en accord avec le comité de rédaction,
la Revue aura un caractère exclusivement scientifique, tandis que les rubriques de la
Société, les articles de vulgarisation et une partie des rubriques fixes figureront dans
une autre publication intitulée Nouvelles de la Société de la Flore Valdôtaine, ouverte également aux interventions et aux échanges d’idées entre les sociétaires. Il est extrêmement significatif qu’un siècle après la naissance de son Bulletin la Société de la Flore édite une nouvelle publication. Les mots désolants avec lesquels, à la fin des années
30, l’abbé Henry prévoyait, sans le savoir encore, la fin imminente du Bulletin et de
la Société sont désormais un lointain souvenir, presque effacé par le travail intense
accompli dans ces dernières trente années.
Dans ce numéro, en plus de la célébration des cent ans du Bulletin, le lecteur trouvera cinq articles scientifiques, dont deux sont relatifs à la flore et trois à l’entomologie. Le premier nous présente la flore d’altitude de la zone du glacier du Rutor, déjà
partiellement étudiée dans les années 30 par Valbusa, et objet depuis plusieurs années
de recherches approfondies menées par des botanistes de l’université de Milan; les
auteurs décrivent presque 300 espèces entre plantes vasculaires, lichens et bryophytes,
en donnant aussi les spectres biologique, chorologique et écologique de la flore de cette zone.
L’article suivant entend contribuer à la résolution de cas douteux au sein des entités
de flore vasculaire signalées en Vallée d’Aoste; à la suite d’attentives recherches bibliographiques et d’herbier les auteurs ont réussi à démontrer qu’une soixantaine d’espèces, déjà indiquées comme présentes dans la région, sont au contraire à exclure de la
flore valdôtaine car elles ont été signalées par erreur.
Les deux premiers travaux d’entomologie font le point sur la situation en Vallée
d’Aoste de deux groupes d’insectes, les Chrysididés et les Elatéridés, appartenant
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respectivement à l’ordre des Hyménoptères et à l’ordre des Coléoptères. Pour les premiers est fournie la liste des entités présentes dans la région, dans l’attente d’une étude plus ample, de caractère monographique, qui est prévue à court terme; pour le
deuxième groupe on trouve un catalogue précis des découvertes faites jusqu’ici en Vallée d’Aoste, avec des considérations biogéographiques sur leur distribution. La partie
entomologique se termine avec un court article sur la récente découverte en Vallée
d’Aoste de Dendroctonus micans, un coléoptère originaire de la Sibérie qui peut provoquer de sérieux dégâts aux forêts de conifères.
De ses rubriques traditionnelles la Revue a gardé seulement les communications
floristiques valdôtaines, cette année particulièrement riches en espèces signalées pour
la première fois en Vallée d’Aoste, et la revue bibliographique, récemment introduite,
qui a été accueillie avec intérêt; en effet, comme elle a vu l’arrivée de nouveaux collaborateurs, cette deuxième liste comprend un nombre de titres en importante augmentation, ce qui témoigne de la quantité de recherches effectuées dans le milieu naturel
de la Vallée d’Aoste et de l’intérêt que notre région suscite également à l’extérieur.
A la fin de ce numéro nous avons voulu évoquer la figure de Bruno Peyronel, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa disparition; il nous a semblé important de le
faire pour le centenaire du Bulletin, car ce fut surtout grâce à lui que notre périodique
– dont il fut le directeur pendant quelques années – put reparaître il y a plus de trente ans, et sut avec le temps, s’améliorer et évoluer, en occupant aujourd’hui sa place
dans le domaine des périodiques locaux de sciences naturelles.
C’est à la Scuola Grafica Salesiana et à son directeur, M. Sergio Minusso, que je
tiens à adresser des remerciements tout particuliers pour l’impression de ce numéro,
car notre collaboration et notre confiance durent réciproquement depuis 1972, c’est-àdire depuis juste trente ans: un autre anniversaire à ne pas oublier ! Comme nous ne
pouvons pas oublier que, sans la contribution financière de l’assessorat régional de l’Education et de la Culture de la Vallée d’Aoste, nous ne pourrions pas faire paraître une
publication de qualité comme celle que nous sommes encore en mesure d’offrir à nos
lecteurs.
MAURIZIO BOVIO

