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ASSOCIATION
FLORAVS

MOT D'INTRODUCTION
Le comité de l'Association FloraVS propose une
communication interne par le biais de ce
bulletin qui paraitra deux fois par année, en juin
et en octobre, uniquement en version
numérique. Il est adressé en priorité aux
collaborateurs mais est également envoyé à
d'autres instances.
Ce bulletin est un lien entre nous. Chacun peut
s’y exprimer, poser des questions, transmettre
des informations, des photos.
Nous vous remercions pour votre engagement
au sein du projet Flore du Valais.

JOURNÉE DES
COLLABORATEURS
Extraits du compte-rendu de l'excursion des 17
et 18 août 2019 :
Le réveil sonne. Quelques heures plus tard, 7
vaillants participants se retrouvent dans le bus
direction Zeuzier. Puis départ à pied jusqu’à un
endroit présentant un caractère alluvial et
marécageux particulier. Sur la petite quarantaine
de saules, tous milieux confondus, présents en
Suisse, nous en identifions ici un peu moins de 10
sur seulement quelques centaines de mètres
carrés. […].

NOUVEAUX COLLABORATEURS
En 2019, nous ont rejoints :
- Blanchon Catherine
- Comtesse Fabien
- Dulex Jean-Pierre
- Elsig Audrey
- Gibel Elisabeth
- Heitz Annekäthi
- Joss Sabine
- Leibundgut Mary
- Pitteloud Camille
- Quennoz Mélanie
- Serres Hänni Alberto
- Tatti Dylan
- Thiébault Philippe
- Vittoz Pascal

[…] Nos estomacs commencent d’émettre des
plaintes sonores au moment où nous croisons les
premiers Botrychium lunaria. Le pique-nique
sorti du sac, nous nous asseyons au milieu d’une
belle population de Cirsium acaule. Cette plante
présente deux propriétés remarquables : […].
[…] Puis, nous entamons la descente jusqu’à la
buvette de Pépinet où nous attendent, déjà, les 6
autres vaillants du jour. Après un délicieux
souper, nous rejoignons la cabane des Violettes
pour une dernière séance de détermination
sérotinale. […].
L'entier du texte, rédigé par Dylan Tatti, est
disponible sur le site internet de la Flore du
Valais. Il vous permettra d'en savoir plus sur les
observations réalisées durant le week-end.

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions
pour leur engagement.
Au 15 septembre 2019, 53 collaborateurs et 3
groupes botaniques exploraient le terrain de 76
mailles.

TERRAINS DIFFICILES
Mélanie Quennoz se tient à votre disposition pour
des observations qui demandent des compétences
de varappe.
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Etat du recensement
DÉCOUVERTES SUR LE TERRAIN
Durant la sortie des collaborateurs, le groupe
composé de Jean-Pierre Dulex, Jean-Claude Praz et
Jean-Paul Theurillat a pu observer Saxifraga x
kochii, hybride de Saxifraga biflora et Saxifraga
oppositifolia, dans le secteur de Tubang.

46'943 données saisies dans le masque
"Atlas de la Flore valaisanne" dont 6'493 données
saisies entre le 15 mars et le 15 septembre 2019.
76 mailles en cours d'inventaire.
1 maille terminée.
L'équipe de collaborateurs mène les travaux
de manière active et enthousiaste.

Durant cette même sortie, Olivier Duckert a trouvé
Astragalus sempervirens dans les éboulis sous le
Mont Lachaux.
Durant la saison de terrain, Mélanie Quennoz a pu
photographier Aethionema saxatile lors d’une
escalade dans les rochers sous La Bâtiaz à Martigny.

DÉTERMINATION
La commune de Vex a mis à disposition du projet
Flore du Valais un local à la maison Gauthier. Sur
demande des collaborateurs, des sessions de
détermination peuvent y être organisées.
Une permanence est assurée durant toute la
journée les premiers mardis du mois entre
novembre et janvier, soit les 5 novembre, 3
décembre 2019 et 7 janvier 2020. Une journée
complète sera proposée le samedi 16 novembre
2019.
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SAISIE DANS LE CARNET EN LIGNE
ET SUR FLORAPP
Carnet en ligne (InfoFlora)
Pour saisir des données dans la/les maille(s) qui vous sont
attribuées, assurez-vous de bien les insérer dans le projet "Atlas
de la flore valaisanne", à la fois dans votre Carnet en ligne et
sur FlorApp.
Pour saisir des données qui concernent d'autres collaborateurs /
d'autres mailles, utilisez le masque "Flore du Valais".
Si vous avez des (anciennes) données sur votre Carnet en ligne
personnel que vous souhaiteriez exporter automatiquement
dans le masque "Flore du Valais", merci de vous annoncer
auprès du secrétariat de la Flore du Valais qui transmettra vos
demandes à InfoFlora.
Impression d'étiquettes d'herbier
Dès que vous avez coché "Echantillon" sur le formulaire, vous
pouvez éditer les étiquettes de vos échantillons (6 maximum
par page), en cliquant sur "Exporter".
Utilisation du filtre
Quand vous êtes sur le Carnet en ligne, vous pouvez grâce au
filtre (dessin d’une coupe en haut à gauche de l’écran) obtenir
des informations sur les observations faites par d’autres
collaborateurs et observateurs. Complétez le nom du ou des
collaborateurs qui vous intéresse, celui de la commune ou du
lieu-dit, celui de l’espèce et confirmer avec OK.
Corrections des saisies
Après avoir saisi et synchronisé vos données, vous pouvez
effectuer des corrections uniquement sur le Carnet en ligne (pas
sur FlorApp).

DÉCISIONS DU COMITÉ
En séance du 24 mai, le comité a décidé que les mailles
commencées en 2019 et auparavant doivent être terminées en
fin d'année 2023 (maximum 5 ans par maille).
Les collaborateurs saisissent les données inventoriées sur le
terrain avant la fin mars de l'année suivante. Si quelqu'un
souhaite de l'aide pour la saisie, il peut faire appel au comité
(personnes ressources à disposition).
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AGENDA
Atelier de détermination
- Samedi 16 novembre 2019
Permanences pour la détermination à Vex
- Mardi 5 novembre 2019
- Mardi 3 décembre 2019
- Mardi 7 janvier 2020
Assemblée générale de l'Association FloraVS
- Samedi 29 février 2020

ACTUALITÉS
Tout bientôt, une carte interactive des mailles attribuées avec
le nom de leurs responsables sera disponible sur le site
internet www.floravs.ch
L'Association FloraVS a besoin de membres cotisants (Frs 30./année). Parlez du recensement autour de vous et invitez vos
connaissances à participer au projet en devenant membre de
soutien. Si chacun trouve une personne, cela donnerait déjà
cinquante membres. Une mission très réalisable. En tant que
collaborateur, vous êtes membres actifs de cette Association
et ne payez donc pas de cotisations.
Tout prochainement, une communication sera faite auprès des
communes valaisannes. Si l'un de vous connaît
personnellement un conseiller ou un président de commune,
merci de vous annoncer auprès de Sylvine Eberlé.

NOUVELLE ADRESSE DE
L'ASSOCIATION FLORAVS
Association FloraVS
Route des Agettes 61
1991 Salins
info@floravs.ch
www.floravs.ch
Sylvine Eberlé, présidente : 079 352 10 05 – sylvine@floravs.ch
Copyright des photos : J. Détraz-Méroz, J.-P. Dulex, M.-J. Maillard, D. Tatti,
pixabay.com
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