Avant-propos

Au cours de cette année l’activité éditoriale de la Société de la Flore Valdôtaine a été
caractérisée par deux événements marquants. Le premier concerne précisément notre revue
scientifique et, en particulier, son histoire. En effet, la numérisation complète des 24 premiers
Bulletins historiques de la S.F.V. publiés entre 1902 et 1941 a été achevée. Ces numéros sont
désormais rares et difficiles à trouver. Cette opération s’est insérée dans le cadre d’un projet
plus général de numérisation de la série complète de notre revue dont on peut d’ores et déjà
consulter sur le site de la Société (www.sfv.it) plus de la moitié des volumes publiés dans
l’attente que le projet soit complété et que la série toute entière soit mise à disposition sur le
Web.
Un second évènement notoire a été la publication de la “Flora vascolare della Valle
d’Aosta - Repertorio commentato e stato delle conoscenze”, qui a parachevé un des projets
fondamentaux de la S.F.V., soit la réalisation d’un catalogue critique complet de la flore
valdôtaine; un tel ouvrage faisait déjà partie des programmes émis par les fondateurs de la
Société en 1858 mais n’avait jusqu’à ce jour jamais été terminé, si ce n’est que partiellement
grâce au volume de Lino Vaccari publié au début du siècle dernier. Une présentation plus
détaillée de l’ouvrage publié par la S.F.V. figure dans ce numéro.
En ce qui concerne les articles au sommaire de la Revue de cette année, nous trouvons une
étude dédiée aux dépôts quaternaires de travertin de la basse vallée du Buthier qui est aussi
l’occasion pour présenter un encadrement détaillé des caractéristiques géologiques de la zone
étudiée. On passe ensuite à la botanique avec une étude lichénologique intéressante réalisée
dans le Val d’Ayas, au château de Graines, ayant pour but de déterminer les stratégies à
entreprendre pour atteindre le double objectif de conservation de la biodiversité lichénique et
du patrimoine artistique et culturel en pierre en milieu alpin.
Trois articles sont dédiés à la faune dont un nouvel élément à l’étude des Coléoptères
carabidés de la Vallée d’Aoste dans le cas présent effectuée dans le Valgrisenche. Le Musée
régional de Sciences naturelles de la Vallée d’Aoste présente ensuite les résultats de la première
série de travaux réalisés dans le cadre du projet “VdA Nature Métro”; il s’agit d’une étude
consacrée aux Odonates, c’est-à-dire les libellules, de la Vallée d’Aoste, au cours de laquelle 44
espèces ont été recensées. L’article propose pour chacune d’entre elles la carte de distribution
régionale tirée des observations effectuées par les auteurs et de la bibliographie. Enfin, une
brève note fait état de la première observation en Vallée d’Aoste d’une espèce d’araignée qui
vient donc s’ajouter à la liste déjà étoffée des arachnides recensés dans la région.
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Après une année d’interruption due cependant à la publication dans le numéro précédent
d’un vaste article sur les publications à caractère zoologique relatives à la Vallée d’Aoste
réalisées depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux premières années du XXe siècle, reprend
l’habituelle rubrique dédiée à la bibliographie naturaliste valdôtaine qui en est arrivée à
sa onzième édition. Toujours très riche en citations, elle dénote le nombre considérable de
recherches consacrées à la nature qui continuent à être entreprises dans notre région.
Une nouveauté concerne par contre la rubrique des mentions floristiques. Suite à la
publication du volume cité ci-dessus sur la flore vasculaire de la Vallée d’Aoste, il a été décidé
à partir de ce numéro de suspendre après presque trente ans de publication la rubrique des
Segnalazioni floristiche valdostane et de la remplacer par une nouvelle rubrique qui conserve
en grande partie la structure de la précédente mais qui a pour objectif d’accueillir les mises
à jour relatives au volume susmentionné sous le titre nouveau de Note di aggiornamento al
volume Flora vascolare della Valle d’Aosta. À la différence l’ancienne, la mise en page de la
nouvelle rubrique permettra de signaler non seulement les nouveautés floristiques au niveau
régional ou l’indication de nouvelles et intéressantes stations mais aussi d’accueillir toutes les
autres mises à jour du volume sur la flore valdôtaine qu’il sera opportun de publier.
Enfin, un remerciement à tous les auteurs qui ont confié la publication de leurs travaux
à notre revue, au Comité de rédaction et aux conseillers éditoriaux qui ont examiné les
articles présentés de même qu’à l’Éditeur Testolin de Sarre qui, depuis l’année dernière, a
pris en charge avec compétence et attention l’impression de la Revue. Merci également à
l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture de la Vallée d’Aoste dont la subvention financière
nous a permis de réaliser cette année aussi un nouveau numéro de notre désormais historique
bulletin scientifique.
Maurizio Bovio

