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Une importante donation vient enrichir les collections du Musée
de la nature du Valais
(IVS).- Le Musée de la nature du Valais a reçu l’an dernier en don l’important
herbier d’Egidio Anchisi, jardinier-paysagiste, passionné de botanique et
ancien responsable du Jardin botanique Flore-Alpe de Champex. L’important
herbier constitué entre 1950 et 2013 par le botaniste Egidio Anchisi est le
témoin historique de la recherche sur la flore du Valais dans la deuxième
moitié du 20ème siècle. De son côté, La Murithienne, société valaisanne des
sciences naturelles, co-édite un ouvrage qui retrace la vie de cet amoureux
de la nature et présente son catalogue raisonné de la flore alpine du Valais.
Le public est invité à découvrir l’herbier et le livre et à rencontrer leur auteur
les 12 et 13 avril prochains.
Un don essentiel pour le Musée de la nature
L’herbier du botaniste Egidio Anchisi vient enrichir considérablement les collections
du Musée de la nature. A ce jour, l’herbier du Musée de la nature compte environ
70'000 parts. Avec ses 5’000 parts d’herbiers, ce don représente donc un apport
de près de 7% à l’herbier du Valais conservé au Musée de la nature». Outre son
importance exceptionnelle en terme quantitatif, ce don est d’une valeur
considérable du fait de la qualité des informations scientifiques qui y sont
associées. Condition nécessaire à l’entrée d’un don au Musée de la nature (dont
l’une des missions prioritaires est de «constituer des collections de référence dans
le domaine des sciences naturelles»), les espèces ont été ici parfaitement
localisées et identifiées. Les dons de ce type sont d’une très grande importance
pour le Musée de la nature qui a toujours pu compter sur les herbiers de
collectionneurs privés pour enrichir ses collections, le Musée ne pouvant, par ses
seuls moyens, compléter de façon significative ses collections.
La passion de toute une vie retracée dans un livre
L'herbier documente aussi le travail passionné et minutieux d’Egidio Anchisi, qui a
reçu en 1994 le Prix culturel de l’Etat du Valais. Né en 1929, Egidio Anchisi a
parcouru tout le Valais pendant 50 ans de carrière professionnelle comme
jardinier-botaniste responsable et créateur du Jardin alpin Flore-Alpe de Champex.
Il a collecté des plantes de la plaine jusqu’en haute montagne et est l’auteur de
plusieurs articles et ouvrages botaniques, notamment sur les Fleurs rares du
Valais (1995, éd. Pillet, coll. Les Richesses de la nature en Valais). Très bon
connaisseur de l'écologie des plantes et de leurs biotopes, Egidio Anchisi s’est
également beaucoup intéressé à la flore rare du canton. Son nouveau livre intitulé
«Le Catogne» et co-édité par La Murithienne et les éditions Rossolis amène une
mise en perspective et une contextualisation unique de son travail sur cet herbier.
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Le public invité à découvrir l’herbier et le livre au Musée de la nature
Les 12 et 13 avril prochains, le public pourra découvrir l’herbier et le livre dans les
salles du Musée de la nature à Sion. Des spécialistes seront présents pour
répondre aux questions et l’herbier sera présenté lors de deux conférences
d’Egidio Anchisi et de la biologiste Jacqueline Détraz. L'entrée du Musée sera libre
tout le week-end (programme détaillé: www.musees-valais.ch).
Note aux rédactions
Pour d’autres informations, la personne suivante se tient à votre disposition :
-

Nicolas Kramar, directeur du Musée de la nature du Valais
Nicolas.kramar@admin.vs.ch, Tél. 027 606 47 31

Illustrations libres de droits pour la presse disponibles sous :
www.vs.ch/culture > Communication et Médias > infos médias

Pour découvrir l’herbier au Musée de la nature du Valais
Le public est invité à découvrir l'herbier les 12 et 13 avril prochains dans les salles du
Musée de la nature. L'entrée du Musée sera libre tout le week-end et Jacqueline Détraz,
présidente de La Murithienne et biologiste, assurera une présence continue durant les
heures d'ouverture pour répondre aux questions des visiteurs.
Moments particuliers :
 Samedi 12 avril au Musée de la nature, Rue des Châteaux 12, Sion
11h : Présentation du livre d'Egidio Anchisi par La Murithienne, suivie d'un
apéritif et d'une séance de dédicace par son auteur.
14h30 – 15h: Présentation de l'herbier par Jacqueline Détraz et Egidio Anchisi.
 Dimanche 13 avril au Musée de la nature
14h30 – 15h : Présentation de l'herbier par Jacqueline Détraz et Egidio
Anchisi.

