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Le 24 novembre 2011, à 16h30, s'est tenue à la Bibliothèque régionale d'Aoste l'assemblée générale 
d’automne de la Société de la Flore Valdôtaine, en seconde lecture, la première convocation n’ayant 
pas reçu le quorum. 
 
 

L'ordre du jour était le suivant : 
 

1. Rapport des activités réalisées  
2. Revue Valdôtaine d'Histoire Naturelle et Nouvelles de la S.F.V. 
3. Musée régional de Sciences Naturelles : situation et perspectives  
4. Jardin botanique alpin Chanousia : situation et programmes 
5. Problèmes d’actualité, motions, propositions de la part des sociétaires 
6. Élection de 9 conseillers, 2 commissaires aux comptes et 2 prud’hommes pour les années 

2013/2015  
 
 
 
1. Rapport des activités sociales 
La présidente ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres présents, au nombre 
d’une quarantaine y compris les membres du conseil (deux procurations ont été reçues).  
La présidente évoque le problème de la superposition des horaires de conférences qui, l’année 
prochaine, seront fixées à 18h00 au lieu de 21h00 (heure trop tardive pour certaines personnes). Il 
faudra aussi établir une concertation avec les autres sociétés savantes afin que deux conférences ou 
deux assemblées n’aient pas lieu le même jour et à la même heure, comme c’est le cas aujourd’hui 
avec l’Académie Saint-Anselme, afin que les membres qui font partie des deux sociétés puissent 
assister aux deux assemblées. 
Fermant cette parenthèse, elle présente ensuite son rapport moral et donne un récapitulatif des 
conférences et excursions organisées par la Société. 
 
Les premiers mois de l’année ont été plus ou moins calmes. Les activités ont réellement commencé 
début avril. 
 
Conférences. 
- Le 5 avril, s’est déroulée une intéressante conférence sur le Karst à Cherso, un regard sur la flore 
illyrienne animée par Fabrizio Martini de l’Université de Trieste. 
- Le 12 avril 2012, Ippolito Ostellino, Roberto Saini de Turin nous ont entretenus sur le thème 
Expérience Piémont, 35 années de parcs sur le territoire piémontais. 
- Le 21 avril s’est tenue l’assemblée générale de printemps au cours de laquelle a été présentée 
l’ébauche des nouveaux statuts votés au cours de l’assemblée. À ce propos, la présidente tient à 
préciser qu’en base aux observations apportées durant l’assemblée, le document a été modifié et 
envoyé au notaire dont nous avons reçu le texte définitif seulement en automne. Le texte a été 
ensuite traduit en français par Rollande Mazollier. Il est prévu que le nouvel organe de direction 
convoque une assemblée extraordinaire l’année prochaine pour entériner ces statuts. 



- Le 11 mai a eu lieu la conférence de préparation à l’excursion du 13 mai au Tre Goye et à Courtil-
Serra di Biel par Francesco Prinetti. 
- Le 17 maggio 2012, s’est tenue la conférence sur la biodiversité un équilibre entre protection et 
promotion animée par Santa Tutino du service régional des zones protégées. 
- Le 1er juin, à la bibliothèque communale de Hône, Maurizio Bovio et Maurizio Broglio ont parlé 
de la flore et de la végétation de Hône et de la basse vallée de Champorcher. 
- Le 21 juin, toujours en collaboration avec la Bibliothèque communale de Hône, Massimo Bocca 
directeur du Parc naturel du Mont-Avic a tenu une  conférence sur la faune présente sur le territoire 
de Hône et dans la basse vallée de Champorcher. 
Le 25 octobre 2012 à la Bibliothèque régionale d’Aoste Sandra Barberi, Elisabetta Converso et 
Francesco Prinetti ont animé une conférence sur les châteaux valdôtains entre nature, art et histoire 
"...la rocca e la roccia diventarono una rupe sola". 
- Le 8 novembre, Edoardo Martinetto a présenté une conférence sur Quatre millions d’années au 
pied des Alpes occidentales, dans le cadre des recherches paléobotaniques conduites à l’Université 
de Turin. 
La dernière conférence de l’année aura lieu le 6 décembre et sera tenue par l’architecte Giuseppe 
Nebbia qui présentera l’œuvre et la vie de Alessio Nebbia, (son père) dessinateur, photographe, 
géographe et illustrateur de la montagne. 
 
Excursions 
- Le 5 mai, excursion d’une demi-journée pour observer la faune ornithologique des milieux 
cultivés parmi les vignobles et les vergers sous la conduite de Ghigo Rossi qui a porté ensuite à une 
visite à la Maison des anciens remèdes et une dégustation. Cette initiative sera reproduite 
probablement en juillet pour quelques étudiants intéressés par l’argument. 
- Le 13 mai, en collaboration avec la Bibliothèque de Hône, une excursion pour découvrir la 
géologie au Tre Goye et à Courtil Serra di Biel sous la conduite de Francesco Prinetti, sortie qui 
s’est terminée par une merenda sinoira au Barbatucco de Hône. 
- Le 26 mai, en collaboration avec la Société Botanique italienne et sous la conduite de Maurizio 
Bovio, Francesco Prinetti et Annalaura Pistarino, une excursion dans la moyenne Vallée pour 
découvrir la flore, la géologie et la géomorphologie des milieux xérothermiques de basse altitude en 
Vallée d’Aoste. 
- Le 2 juin a eu lieu une excursion floristique de Crest au sanctuaire de Retempio sous la conduite 
de Maurizio Bovio et Maurizio Broglio en collaboration avec la bibliothèque de Hône qui s’est 
terminée par une merenda sinoira à la Louye sur la Goumba au Crest. 
- Le 24 juin a eu lieu une excursion dans la basse vallée de Champorcher pour découvrir la faune 
sous la conduite de Massimo Bocca. 
- Le 7 juillet Francesco Prinetti a guidé une intéressante excursion aux sources du Lys, alpage 
Cortlys pour découvrir les moraines et les tourbières, un site faisant l’objet de projets de 
développement. 
- Du 16 au 20 juillet, la visite de la Société Botanique du Vaucluse a permis d’organiser des 
excursions de Champorcher à Cogne sous la conduite de Francesco Prinetti et Isabella Vanacore 
Falco.  Environ 45 Français ont pris part à cette visite parmi lesquels figurait aussi Charlie Rey. 
- Les 21 et 22 juillet, un voyage d’étude dans le Val Seriana dans la province de Bergame en 
collaboration avec les Amis de la Flore alpine bergamasque a permis de découvrir le sentier des 
fleurs. Malheureusement le temps médiocre a découragé certains et il n’y a eu que peu de 
participation. 
- Les 25 et 26 août a eu lieu une visite multidisciplinaire dans le Val Ferret sous la conduite 
d’Ermanno Dal Molin avec une nuitée au refuge Bonatti. 
- Malheureusement, la sortie du 1er septembre à Gressoney la Trinité au Passo dei Salati pour 
découvrir les roches et les paysages qui racontent la géologie des Alpes a dû être annulée en raison 
du mauvais temps. 



- Le 8 septembre par contre, Francesco Prinetti a guidé une excursion sur le sentier nature Tantané à 
La Magdeleine qui s’est terminée par le goûter de fin de saison offert par la présidente. 
Étant à la fin de son mandat, la  présidente procède ensuite à une rétrospective des trois années de 
présidence informant l’assemblée qu’elle ne se représentera pas au poste de président mais 
continuera à faire partie du conseil. Elle remercie tous ceux qui ont collaboré aux diverses activités 
et travaux ainsi que pour les témoignages et liens d’amitié qui se sont créés au fil des ans. Elle tient 
à rappeler que la société est impliquée dans plusieurs actions visant à la valorisation de la culture 
scientifique valdôtaine. La création du site internet en constante amélioration a favorisé l’intérêt aux 
activités réalisées par la Société. La S.F.V. organise une dizaine de conférences à l’année dont 
certaines font salle comble, comme ce fut le cas par exemple pour celle sur le loup ou la 
commémoration des 150 ans de la société, ainsi qu’un certain nombre d’excursions qui permettent 
de découvrir la nature valdôtaine. Elle organise aussi quelques voyages d’étude hors Vallée et à 
l’étranger qu’il serait peut-être nécessaire de renforcer. Elle participe aussi à des expositions, des 
publications et entretient des relations étroites avec d’autres sociétés scientifiques et culturelles 
telles que le C.T.V. dont elle partage le siège social, la Société d’Archéologie et de Préhistoire, la 
Société Botanique italienne, la Murithienne son homologue en Suisse, l’Académie Saint-Anselme, 
l’Association des Enseignants de Géographie et l’Ordre des Journalistes de langue française. Elle 
collabore avec le Parc du Mont-Avic dans le cadre du projet Key to Nature, avec Montagne Sicura 
etc.. lors de conférences ou excursions réalisées en commun ainsi qu’à des manifestations dans le 
domaine géologique. Toutefois l’avenir ne se présente pas sous d’heureux auspices compte tenu de 
l’austérité économique du pays et des crédits de plus en plus réduits. Il est d’ailleurs prévu que la 
subvention allouée chaque année sera réduite de 10% à 20% en 2013 et qu’il faudra revoir le 
budget, car les cotisations seules ne suffisent pas. Elle évoque ensuite les deuils qui ont frappé la 
société pendant son mandat avant de passer la parole à Maurizio Bovio pour les commentaires sur la 
Revue d’histoire naturelle. Avant de lui céder le micro, elle tient à préciser que ce dernier a eu 
l’honneur de voir son nom attribué à une plante, il s’agit de la ranunculus bovii une espèce nouvelle 
endémique de la vallée d’Ayas. 
 
2. Revue d’Histoire naturelle et Nouvelles de la S.F.V. 
Maurizio Bovio présente le nouveau numéro de la revue entièrement consacré à la zoologie. Il 
contient seulement deux articles, mais bien étoffés et amplement détaillés. 
Le premier est consacré aux Coléoptères Carabidés de la Vallée de Gressoney et fait suite aux 
contributions déjà produites par les mêmes auteurs relatives à d’autres secteurs de la région. Les 
recherches appliquées sur le terrain et bibliographiques ont porté à identifier 157 espèces pour 
lesquelles ont été indiqués les lieux de leur découverte et, pour les plus intéressantes, des 
informations ont été fournies sur l’écologie et la phytogéographie. Au catalogue des espèces fait 
suite la description des principales carabidocénoses observées et enfin une abondante et minutieuse 
bibliographie. 
Le deuxième offre par contre une check-list mise à jour des araignées de la Vallée d’Aoste avec 
l’indication de nombreuses espèces nouvelles pour la région. Pour deux d’entre elles, des 
renseignements plus approfondis ont été donnés sur les circonstances de leur découverte. La  
nouvelle liste des araignées de la Vallée d’Aoste comprend ainsi au total 342 espèces dont 25 
inédites plus un certain nombre d’autres pour lesquelles l’auteur estime qu’il faille mener des études 
plus poussées afin de pouvoir confirmer leur présence sur le territoire. 
Aux deux articles fait suite la rubrique dédiée aux mentions floristiques, particulièrement 
abondantes qui s’appuie aussi sur l’aide apportée par quelques spécialistes ayant permis de mieux 
clarifier la situation régionale de certains groupes d’espèces critiques, difficiles à identifier de par 
leur complexité, inclues dans les genres Oenothera, Orobanche et Epipactis. Enfin la bibliographie 
résulte aussi particulièrement  nourrie, ce qui confirme ultérieurement le grand intérêt suscité par les 
aspects de la nature au Val d’Aoste. La parole est ensuite donnée à Rosanna Piervittori pour le 
Musée de Sciences naturelles. 



 
3. Musée Régional de Sciences Naturelles 
Après avoir salué les membres présents, Rosanna Piervittori rend compte des activités du musée au 
cours de l’année écoulée. Au cours de l’été, divers ateliers à thèmes variés, destinés aux jeunes ont 
été organisés. De février à septembre sur un projet interreg a eu lieu une exposition à la Tour de 
l’Archet à Morgex sur les paysages autour du mont Blanc qui ira ensuite à Sallanches avant de 
revenir à Morgex. À la fin de l’exposition a été présenté un volume, non seulement comme support 
de l’exposition, mais aussi comme début d’une collection monographique commencée en 1999. Il 
s’agit du premier volume de ce secteur consacré aux aspects géologiques. Par ailleurs, il y a eu 
l’inauguration d’un secteur de la recherche avec des opportunités pour les jeunes diplômés qui 
peuvent accéder à une bourse de recherche soutenue par les fonds sociaux européens. Des projets 
interreg sont prévus dans les communes de la Thuile et de La Salle. Le musée contribue, entre 
autres, au développement d’un plugin pour Quantum GIS en collaboration avec la société Faunalia 
qui permet de gérer des centaines et des milliers de photos destinées à l’étude de nombreuses 
espèces animales sauvages, il s’agit d’une méthode appliquée pour le monitoring de la biodiversité 
dans certains sites Natura 2000. Au mois de mai, à l’occasion de la journée internationale de la 
biodiversité le Musée a organisé dans le salon des manifestations du Palais régional le workshop “Il 
valore della Biodiversità - L’Osservatorio regionale della Biodiversità: uno strumento di 
conservazione attiva” , afin de réfléchir sur les aspects liés à la biodiversité, présenter l’observatoire 
de la biodiversité de la Vallée d’Aoste et se confronter aux autres réalités italiennes du réseau 
national des observatoires de la biodiversité. L’atelier a été suivi d’une exposition photographique. 
Le Musée a participé également à la semaine de la planète Terre qui a eu lieu du 14 au 21 octobre, 
semaine nationale consacrée à la découverte des géosciences avec à la clé la découverte du 
patrimoine minier et des raretés géologiques valdôtaines ainsi qu’une excursion aux mines de Saint-
Marcel. Dans le cadre d’un programme de coopération transfrontalière Italie-Suisse 2007-2013, le 
Musée a été chargé de réaliser un site internet destiné à la création d’un musée virtuel,  projet 
interreg Bio-Montagne - Réseau d’éducation sur la biodiversité dans les zones alpines. 
En ce qui concerne les travaux de restructuration de l’édifice, ils devraient prendre fin en février 
2013. Des fouilles archéologiques intéressantes sont également en cours qui feront l’objet d’une 
publication par la surintendance. Une présentation photographique commentée des travaux en cours 
fait suite au rapport de la présidente du Musée avant de passer la parole à Ermanno Dal Molin pour 
le compte rendu des activités de la Chanousia. 
 
4. Jardin botanique alpin Chanousia. 
Le jardin alpin La Chanousia a ouvert le 27 juin et a été fermé le 23 septembre. Cette année le 
climat a été très favorable et il y a donc eu donc plus de présences que l’année dernière. Environ 
300 entrées par jour durant les belles journées. La gestion et la manutention ont bien été organisées. 
Certaines espèces ont été récupérées. Deux étudiants ont participé aux travaux et ont apporté une 
aide notoire. Il a été procédé à la réparation et à la modification d’un ancien semencier en prévision 
d’éventuelles cultures de semis. En effet, depuis deux ans, il n’est guère plus possible de cultiver les 
semis à la pépinière de Gignod.  Il faudra d’ailleurs trouver une solution. Des travaux sont à 
entreprendre sur le bâtiment. La présidente précise que la Société attribue une aide de 2.000,00 
euros comme soutien aux frais d’entretien du jardin. Dans le cadre de l’espace Mont-Blanc, le 
Musée a organisé  des visites d’écoles au jardin. Il est à espérer que la situation ne se dégrade pas 
davantage en 2013 sur le plan économique. 
  
5. Problèmes d’actualité, motions, propositions 
La présidente signale que la Société de la Flore Valdôtaine, en collaboration avec la Bibliothèque 
régionale, organise un cycle de conférences à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau  (1712-1778). Les dates prévues sont :  
- Le 14 décembre 2012, Josette Grimod parlera de "Rousseau à 300 ans de sa naissance". 



- Le 20 décembre 2012,  Emanuela Lagnier évoquera "Jean-Jacques Rousseau et la musique de son 
temps: il crocevia valdostano" 
- Le 17 janvier 2013, Timothée Lechot de Neuchâtel évoquera "Jean-Jacques Rousseau et la 
botanique: la richesse symbolique des herbiers" 
- Le 24 janvier 2013, Joseph Rivolin parlera de “Jean Christillin un disciple valdôtain de Rousseau” 
Elle signale par ailleurs la publication du livre  “Fiori e paesaggi delle Alpi” 340 escursioni 
floristiche nell'Arco Alpino de Adriano Bernini, Francesco Polano, Emanuela Piaggi, Francesca 
Cattaneo, Egidio Anchisi et l'initiative de la Flora Helvetica qui a prépare une application pour 
dispositifs mobiles. On passe ensuite aux élections. 
 
6. Élections 
Cette assemblée voit le renouvellement du conseil de direction de la société. 
Il s’agit d’élire pour l’exercice 2013/2015, 9 conseillers, 2 commissaires aux comptes et 2 
prud’hommes. 
Les candidats sont au nombre de 15. 
 
- Pour le conseil de direction : Maurizio Bovio, Maurizio Broglio, Ermano Dal Molin, Giovanni 
Maffei, Rosanna Piervittori, Francesco Prinetti, Chantal Trèves, Chiara Virano, Marica Zunino 
- Pour les prud’hommes : Erich Avondet, Pietro Passerin d’Entrèves 
- Pour les commissaires aux comptes : Massimo Bocca, Paola Flamini, Ivo Lavoyer, Marco Marcoz 
 
À la clôture du scrutin et après dépouillement, on note :  
- Votants   44 (procurations : 9) 
- Exprimés:   43 
- Bulletins blancs    0 
- Bulletins nuls :    1 
 
Résultats: 
Conseil de direction      Prud’hommes 
- Maurizio Bovio 38     - Erich Avondet  36 
- Maurizio Broglio 35     - Pietro Passerin d’Enrèves  36 
- Ermano dal Molin 37 
- Giovanni Maffei 30 
- Rosanna Piervittori 36     Commissaires aux comptes 
- Francesco Prinetti 42     - Massimo Bocca  36 
- Chantal Trèves 37     - Paola Flamini  10 
- Chiara Virano 33     - Ivo Lavoyer     4 
- Marica Zunino 32      - Marco Marcoz  30 
 
Une réunion du conseil sera convoquée le 19 décembre prochain pour attribuer les nouvelles 
charges au sein des élus. 
En clôture des travaux de l’assemblée, Rocco Tiberti, chargé de recherche au Parc national du 
Grand Paradis, a présenté, analyses et photos à l’appui,  les toutes dernières recherches scientifiques 
concernant l’écologie des lacs du Parc national du Grand Paradis. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne n’ayant souhaité prendre la parole, la séance a été 
levée à 18h45. 
Les membres, qui avaient adhéré à l’initiative du dîner social, se sont ensuite retrouvés au restaurant 
du Château à Montjovet. 
 
  La Présidente de la SFV                          La Secrétaire de séance 
         Chantal Trèves                                                        Rollande Mazollier 


