
NOUVELLES DU GROUPE BOTANIQUE – Tous à vos agendas 

 

Chers membres du groupe botanique, 

Les feuilles sont tombées, la neige arrive, les fleurs sont en hibernation. Suivons-les dans 

ce moment de régénération avant l’explosion printanière. 

Pour clore l’année botanique, voici quelques informations. Pour commencer, en avant- 

première,le  

PROGRAMME ACTIVITES 2109 : 

27.04.2019 A la rencontre de Salix. Accompagnant et lieu à déterminer. 

16.06.2019 Flore des coteaux de Saxon, avec Adrian Möhl, collaborateur d’Infoflora 

27.07.2019 A la recherche d’Artemisia nivalis, Trifolium saxatile, à l’Unterrothorn 

  avec Arnold Steiner, qui a consacré sa thèse sur la flore de cette région. 

31.08.2019 La flore aquatique des marais d’altitude avec Eglantine Chappuis (travail 

de Master sur ce groupe). Lieu à déterminer. 

27.09.2019 Soirée bilan de l’année et brisolée avec les entomologistes. 

25-26.05 19 Fête de la nature :  Infos à venir 

08.06.2019 La société botanique tessinoise sera en Valais pour une sortie à La rampe 

Sud du Lötschberg. Vous êtes invités à les rejoindre pour la journée du samedi et à 

partager le souper. Inscription et informations auprès de Antonella Borsari :   

(aborsari@bluewin.ch) 

La Murithienne recevra son homonyme la Société tessinoise de Sciences Naturelles les 6 

et 7 juillet, entre Erschmatt et Derborence. Ceux d’entre vous qui auraient plaisir à 

retrouver les tessinois rencontrés cette année aux Iles Brissago et au Val d’Onsernone 

notent cette date. Informations sur site de la Murithienne. 

 

COTISATION ET JOURNAL INFOFLORA 

Lors de l’Assemblée Générale du printemps 2018, il y été décidé de mettre une cotisation 

unique à 50.--et de supprimer les 5.—par groupe. Côté finances toujours, La Murithienne 

renonce à faire envoyer le journal Infoflora + aux membres du groupe botanique. Ce 

dernier paraîtra dès 2019 deux fois par année. 

Pour continuer à le recevoir, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

1. Vous êtes membres de la SBS (Société Botanique Suisse) ou vous le devenez 

2. Vous envoyez régulièrement des observations à Infoflora 

3. Vous remplissez le bulletin ci- après et vous vous acquittez d’un montant de 20.—sur 

le compte de FloraVs(Flore du Valais) 1938 Champex-Lac CCP no  15-62133-2 IBAN CH 

23 090000001506 2133 2 en mentionnant « Journal Inflora » . 



Nom :     Prénom : 

Rue : 

Code postal :    Localité : 

□ Je suis membre de la SBS 

□ J’envoie des notes à Infoflora 

□ Je désire recevoir le journal Infoflora et m’acquitte de la somme de 20 Frs 

 

ASSOCIATION FLORAVS 
 

Au printemps de cette année l’Association FLORAVS s’est constituée avec pour objectif 

le recensement de la Flore du Valais. Le travail réalisé sur les mailles par une 

cinquantaine de collaborateurs avance de manière réjouissante. Nous sommes à la 

recherche de nouveaux collaborateurs pour du travail de terrain mais également pour 

des lectures de publications, des missions temporaires. Toute force est bienvenue. 

L’Assemblée générale aura lieu le samedi 26 janvier en fin d’après-midi suivi d’une 

conférence et petite agape. Prenez note de cette date et faites- nous le plaisir d’une 

visite. 

Merci pour votre lecture. A vous tous, je souhaite une fin d’année paisible et, avec un peu 

d’avance, de bonnes fêtes. 
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