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BULLETIN DE LA MURITHIENNE

• annuel, entre 100 et 156 pages, presque A4, en couleur

• charte graphique (Thomas Masotti, graphiste)

• beaucoup d’illustrations

• consignes aux auteurs

• délai de réception idéal en octobre, souvent repoussé à 
mai-juin … pour une publication fin novembre.



• Membres d’honneur (10 
personnes avec adresses)

• Comité (8 personnes avec 
adresses)

• Collaborateurs et 
membres invités 
(secrétariat, adresses utiles 
- vente de bulletins)
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Table des matières 

• éditorial de la présidente Régine Bernard

• articles scientifiques (5 à 12 selon année): environ 110 p.

• partie administrative (vie de la société): environ 40 p.
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Articles scientifiques

• sujets touchant uniquement le Valais; 

• consignes aux auteurs disponibles sur le site internet ou sur demande (longueur des articles, qualité des 
illustrations, standard des références, résumés allemand, français, mots clés);

• thèmes divers en rapport avec la palette des sciences abordées par la société valaisanne de sciences 
naturelles;

• origines des auteurs: via les membres du comité, les aides financières accordées par la Fondation 
Mariétan, contacts personnels par les activités scientifiques dans le canton ou en Suisse, travaux de 
master (hepia, uni, …), recherches valaisannes en sciences naturelles (Pfyn-Finges, musée des bisses, 
centre nature, …);

• relecture par membres du comité et/ou personnes spécialistes … grande tolérance sur le degré 
d’aboutissement des articles —> accompagnement soutenu de certains auteurs.
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Exemples d’articles scientifiques

• Des graines valaisannes en banque de semences…, de Catherine Lambelet & …; 

• (Re)Découverte de Carex supina en Suisse, … de Jérémie Guenat & al.;

• Découvertes paléontologiques …, de Nicole Reynaud Savioz & al.;

• Statut du lynx en Valais quatre décennies après son retour: suivi au moyen de pièges 
photographiques, de François Biollaz, Stéphane Mettaz, Fridolin Zimmermann, 
Veronica Braunisch & Raphaël Arlettaz;

• Chronique ornithologique valaisanne de l’automne 2015 à 2020, de Arnaud Barras
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Partie administrative

• rapport d’activités de l’année écoulée; 

• résumés des conférences du cycle printemps - hiver ;

• Fondation Mariétan: liste des projets soutenus, chalet Mariétan à Zinal;

• camps Jeunesse-Nature: comptes-rendus des 2 camps estivaux;

• comptes-rendus des excursions de La Murithienne et des différents groupes (géologie, 
entomologie, botanique);

• changements au fichier : nouveaux membres, démissionnaires, décès, jubilaires, nécrologie;

• comptes.
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Points forts

• archives de la société de l’année écoulée; 

• lien avec les membres (bel objet, le plus souvent gardé); 

• articles scientifiques: pas publiables ailleurs (trop local, sujet essentiellement valaisan, fait 
aussi office d’archives des études de sc. nat. en Valais);

• disponible en pdf sur RERO bibliothèque numérique, embargo d’un an … (grâce à la 
Médiathèque-Valais);

• très bonne entente avec notre graphiste;

• objet de promotion pour la société, bibliothèque.
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Difficultés

• niveaux de rédaction très différents entre les auteurs; 

• trouver des relecteurs; 

• éclectisme/nombre des auteurs pour tout le bulletin: entre 20 et 30 intervenants;

• idem pour les images-tableaux-légendes-photos;

• réactivité dès qu’il y a du travail, sur le qui-vive toute l’année … entre travail en 
cours et recherche/soutien d’articles à venir ;

• doit resté un objet sympathique!
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Merci  pour  votre  attention !
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