BULLETIN
D’INFORMATIONS
N°2 – JUIN 2020

ASSOCIATION
FLORAVS

MOT D'INTRODUCTION
La nature n’a que faire d’un virus. Tout ce
printemps magnifique a été une explosion de
couleurs et de senteurs et plusieurs d’entre
vous en ont profité pour faire de belles
découvertes.
Cette
seconde
édition
du
bulletin
d’informations vous apporte des nouvelles
florales, techniques, organisationnelles et vous
propose des défis.
Un bel été à tous et au plaisir de vous
rencontrer nombreux les 11 et 12 juillet dans la
région de Törbel.

WEEK-END DES
COLLABORATEURS
Le week-end des collaborateurs 2020 aura lieu
les 11 et 12 juillet dans la région de Törbel.
Actuellement, son organisation est dans sa phase
finale.
Nous logerons dans un chalet à Törbel pour
explorer la maille d’Augstbordhorn (J16) coordonnées 625/120.
Nous vous enverrons prochainement un bulletin
d’inscription pour ce week-end.

NOUVEAUX COLLABORATEURS
Entre octobre 2019 et mai 2020, nous ont rejoints :
- Marylaure de La Harpe
- Anne-Laure Maire
- Brigitte Matthey-Doret
- Blaise Mulhauser
- Christophe Randin
- Camille Rieder
- Christophe Bornand, Armand Dussex et
Jérémie Guénat comme collaborateurs
volants.
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions
pour leur engagement. Au 31 mai 2020, 58
collaborateurs et 3 groupes botaniques exploraient
le terrain de 80 mailles 5x5 km.
Pour rappel, Mélanie Quennoz se tient à votre
disposition pour des observations qui demandent
des compétences de varappe.

MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Claudia Constantin, Pascal Elsig, Isabelle Main,
Geneviève Studer(-Felley), Pascal Studer, Sabrina
Trachsel et le Café de la Poste à Vex ont adhéré à
l’Association FloraVS en tant que membres de
soutien. Treize communes (Arbaz, Ardon, Bagnes,
Leytron, Martigny, Monthey, Riddes, Saillon,
Savièse, St-Gingolph, St-Maurice, Troistorrents et
Vex) sont partenaires du projet.
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Etat du recensement
Entre le 1er octobre 2019 et le 30 mai 2020 :

ATELIERS DE DÉTERMINATION
Un important travail a été fourni par un groupe
permanent qui s’est retrouvé durant dix mardis
pendant l’hiver 2019/20 à la Maison Gauthier à Vex
pour la détermination des échantillons du civiliste
Jean Burgermeister sur les carrés de Charrat,
Riddes, Loèche et Zinal. Un sérieux à toute épreuve
dans une humeur joviale et humoristique. Merci à
Armand, Elisabeth, Jacqueline, Pierre-Daniel et
Renée pour ces superbes moments.

Masque "Atlas de la Flore valaisanne" :
5'151 données saisies
Masque "Flore du Valais" : 3'575 données saisies
Les observations des collaborateurs, qui ne
sélectionnent pas l’un des deux masques lors
de leurs saisies, n’apparaissent pas ici.
80 mailles en cours d'inventaire
1 maille terminée

DÉCOUVERTE SUR LE TERRAIN
Niklaus Künzle a observé Muscari botryoides à
Ausserberg. Ce petit muscari de la famille des
asparagacées pousse dans les vignobles et les
prairies grasses.

ÉCHANTILLONS D’HERBIER
Pour rappel, chaque échantillon d’herbier doit
comporter le numéro d’identification Info Flora de
la saisie correspondante à l’échantillon. Si vous le
souhaitez, vous pouvez ajouter un numéro
personnel. L’étiquette accompagnant l’échantillon
d’herbier doit comporter : le lieu (nom +
coordonnées précises), la date de la récolte, le nom
du récoltant, le numéro d’identification Info Flora et
des informations complémentaires si nécessaire.
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RAPPELS CONCERNANT LA SAISIE DANS
LE CARNET EN LIGNE ET SUR FLORAPP
Carnet en ligne (Info Flora)
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".
Et surtout, n’oubliez pas qu’il est nécessaire d’actualiser le
projet avant de commencer la saisie des données.
Nous vous informons que le Carnet en ligne a fait peau neuve
avec un nouveau tableau de bord comprenant des statistiques
sur les observations envoyées à Info Flora. De nouvelles
fonctions ont également été ajoutées à l’application FlorApp
pour valoriser vos trouvailles !
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 Info Flora.
Corrections des saisies
Après avoir saisi et synchronisé vos données, vous pouvez
effectuer des corrections uniquement sur le Carnet en ligne (pas
sur FlorApp).

MISSIONS INFO FLORA
FloraVS vous propose de participer à l’actualisation des
connaissances sur nos plantes sauvages. Chaque collaboratrice
et chaque collaborateur recevra très prochainement la liste des
missions Info Flora qui sont situées dans sa/ses maille(s) afin de
répondre à ce défi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’Association FloraVS, qui a réuni vingt
personnes, a eu lieu le 29 février 2020 à Vex. A cette occasion,
plusieurs articles des statuts de l’Association ont été modifié.
Audrey Elsig et Dylan Tatti ont rejoint le comité de l’Association
et sont devenus membres du bureau.
Après l’AG, les membres présents ont assisté à une présentation
sur la flore de l’Albanie du Nord, effectuée par Jacqueline
Détraz-Méroz, que nous remercions.
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HERBIERS RÉUNIS Z+ZT DE
L’UNIVERSITÉ ET DE L’ÉCOLE
POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE ZURICH
Le 11 octobre 2019, trois membres du comité ont rencontré
Alessia Guggisberg. À la fois collaboratrice du projet de
recensement de la Flore du Valais, responsable des collections
de plantes vasculaires des Herbiers Réunis et enseignante à
l’EPFZ, Alessia est venue nous présenter le travail de
digitalisation réalisé par son équipe.
Les Herbiers Réunis Z+ZT possèdent des collections importantes
d’herbier de botanistes valaisans tels qu’Henri Jaccard,
Ferdinand-Othon Wolf ou divers chanoines du Grand-StBernard. Grâce à un financement de la Bibliothèque de l’EPF-z,
un projet visant à digitaliser 100’000 spécimens de la flore
valaisanne jusqu’au printemps 2021 a été lancé. Ces planches
d’herbier constituent une mine d’informations sur l’évolution
de la flore valaisanne durant ces deux derniers siècles.
En consultant le site internet des herbiers réunis
https://www.herbarien.uzh.ch/en/belegsuche.html,
vous
pouvez d’ores et déjà admirer 50’000 échantillons en ligne, afin
de comparer les données historiques avec vos propres résultats
de recensement. Pour l’heure, les efforts de digitalisation ont
été axés sur les plantes rares, les espèces typiques de l’étage
alpin, ainsi que des milieux steppiques et humides.
Outre les images mises à disposition, de nombreux
collaborateurs et bénévoles participent actuellement à la
transcription des données d’étiquettes ainsi qu’au
géoréférencement des lieux de récolte, afin de reconstituer la
distribution géographique des espèces menacées du canton.
Actuellement, plus d’une centaine d’espèces, pour un total
d’environ 3’500 échantillons, ont déjà été saisies. Une première
carte historique vous donne un aperçu du résultat de ce grand
travail. Elle vous montre la présence et la répartition
d’Androsace maxima, les années de récolte et le nombre
d’échantillons détenus. Vous retrouvez le détail des planches,
qui ont servi de base à cette carte, sur le site mentionné cidessus.
En consultant le site des herbiers, vous attisez votre curiosité et
permettez de retrouver des espèces au sein de vos carrés.
Cette contribution des Herbiers Réunis Z+ZT à notre inventaire
est un vrai cadeau pour lequel nous les remercions infiniment.
Alessia Guggisberg et Sylvine Eberlé

Copyright des photos : Sa. Eberlé, Sy. Eberlé, A. Elsig, Herbiers réunis Z+ZT, N.
Künzle, D. Tatti, chalet Törbel

5

