VOYAGE D'ÉTUDES
DANS LES ALPES CENTRALES ET ORIENTALES
(Juillet 1964)

M. Heinrich WAGNER, Professeur à la Faculté d'Agronomie de Vienne
et qui, en qualité de Professeur associé à la Faculté des Sciences de Grenoble, nous fait profiter pour la seconde année de son expérience de phytogéographe et de sa connaissance de l'ensemble de l'Europe centrale, nous
avait proposé d'organiser au cours de l'été 1964 un voyage d'étude le long
de la chaîne alpine. Cette tournée s'est déroulée du 28 juin au 1 août et
a été suivie d'un séjour collectif au Laboratoire du Lautaret.
La majorité des biogéographes de notre Laboratoire ont participé, en
totalité ou en partie, à ce voyage ; les dames et les jeunes étaient admis, à
charge pour eux de manifester un intérêt effectif ou assez bien simulé,
indépendant de l'heure et de la pente du terrain. Un temps exceptionnel
et l'excellent comportement des neuf voitures ont permis le déroulement
planmâssïg du programme, avec la participation de : Mlle A. AUBERT,
G. CADEL, Mlle Ch. FAURE, P. GENSAC et Mme, Mlles V. GENSAC et S. GENSAC,
er

J. GOBERT et Mme, H. HUCHON, M. NIKLFELD (Vienne), P. OZENDA et
Mme, M. OZENDA et Ph. OZENDA, M. PITSCHMANN (Innsbruck), M. REISIGL
(Innsbruck), J. REPITON et Mme, L. RICHARD et Mme, Cl. RICHARD, P. SEIBERT et Mme, B. SEIBERT (Munich), Mlle A. TONNEL, H. WAGNER et Mme,
G. WAGNER.

L'itinéraire a traversé successivement la Carinthie, la Styrie, les environs de Vienne et le Burgenland, la Basse Autriche, la Haute Autriche,
Salzburg et le Tyrol, soient huit des neuf Lànder d'Autriche, puis les Grisons, le Nord du Piémont, le Valais, le Val d'Aoste, la Savoie et les HautesAlpes.
Notre groupe s'est joint les 25, 26 et 27 juillet au Colloque et aux
excursions organisés par la Section « Alpes orientales et Dinarides » de
l'Association Internationale de Phytosociologie, qui se tenait à Coire
(Suisse), et en particulier à la réunion qui a marqué la célébration du 80
anniversaire du Professeur Josias BRAUN-BLANQUET et au cours de laquelle
Tun de nous a eu rhonneur et le plaisir de présenter à ce Maître l'ensemble
des vœux des phytogéographes de langue française. Deux communications
ont été présentées par nous au Colloque :
e
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H. WAGNER - West- und Ostalpen, ein pflanzengeographischer Vergleich.
P. OZENDA - Etat actuel (juillet 1964) de la Cartographie de la Végétation dans les Alpes occidentales.
Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui, aux côtés de
M. WAGNER, ont contribué à l'organisation et à la réussite de ce voyage :
Mmes WAGNER et AICHINGER pour leurs si gentilles réceptions à Vienne et
à Klagenfurt, M. le Professeur AICHINGER qui a conduit l'excursion en
Carinthie, le Dr. NIKLFELD qui a conduit une partie des excursions autour
de Vienne et suivi ensuite notre voyage jusqu'au Lautaret, les Dr. PÏTSCHMANN et REISIGL qui ont accompagné la partie tyrolienne, l'Ingénieur
forestier TREPP organisateur des journées de Coire, MM. GENSAC et CADEL
qui ont conduit les tournées en Tarentaise et dans le Queyras.
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