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Le Bulletin change de rédacteur! 

APRÈS 34 ANS D'ENGAGEMENT PASSIONNÉ ET DE PERSÉVÉ

RANCE AU SERVICE DU BULLETIN en tant que rédacteur, 
Jean-Claude Praz a enfin trouvé une relève après de 
Jacqueline Détraz-Méroz. Un immense merci au premier, 
qui a su renouveler notre publication en lui conservant 
une qualité scientifique, et de vifs encouragements à 
Jacqueline pour la tâche qui l'attend. Que le Bulletin soit 
toujours source de satisfaction et de grand intérêt pour 
elle, comme pour nous ! 

Colloque «Biodiversité» 

LES 6, 7 ET 8 NOVEMBRE 2 0 0 8 S'EST TENU UN COLLOQUE SUr 

la «Biodiversité» que la Murithienne a organisé en par
tenariat avec le Musée de la nature. Cette manifestation 
s'inscrivait dans le cadre de l'exposition «Toile de vie» pré
sentée par le Musée de la nature de février 2008 à janvier 
2009, à Sion. 
Ces journées furent un réel succès: quatorze confé
rences, suivies par plus de 100 personnes venant de toute 
la Suisse et même d'Italie, ont suscité des débats de qua
lité, et ont posé la première pierre d'une réflexion poli
tique dans le Canton (relevons la présence de Messieurs 
Jean-Jacques Rey-Bellet, Conseiller d'Etat, qui a participé 
à une des tables rondes et Jacques Cordonier, chef du 
service de la culture du canton du Valais, qui a ouvert le 
colloque). 
La Murithienne au cours de ses années d'existence a tou
jours été soucieuse de la préservation de la biodiversité et 
des richesses naturelles. En publiant des inventaires, en 
analysant la valeur des sites, le Bulletin est une source 
d'information importante et permet de décrire l'état de la 
nature à un moment précis. Mais les recensements ne 
suffisent pas à protéger le patrimoine naturel. Face à l'ex
pansion du développement économique et aux change

ments de société, les naturalistes doivent se mobiliser 
pour limiter les disparitions massives de la flore et de la 
faune, en particulier en milieu alpin où les conditions de 
survie sont difficiles et dans les zones humides tant 
convoitées par l'agriculture et l'urbanisme. Rappelons 
qu'Ignace Mariétan a été l'instigateur de la Commission 
pour la protection de la nature en Valais. La Murithienne, 
par ses efforts de vulgarisation pour transmettre les 
connaissances au public (conférences, excursions), participe 
au processus de prise de conscience, sachant que «l'on 
protège ce que l'on connaît». 
Mais aujourd'hui, les constats sont alarmants. La biodi
versité risque de ne plus être. Face aux disparitions enre
gistrées, pertes qui s'accélèrent ces dernières décennies, il 
est urgent de développer une véritable stratégie cantonale 
pour le maintien de la biodiversité. Au niveau fédéral, le 
Conseil fédéral pendant sa législature 2008-2011, s'est 
fixé de mettre en place une stratégie nationale pour la 
biodiversité (exposé de Madame Evelyne Marendaz 
Guignet, cheffe de la division des espèces à l'Office fédéral 
de l'environnement). 
La biodiversité rencontre un écho favorable auprès des 
scientifiques. En fin de colloque, beaucoup ont manifestés 
leur soutien pour qu'une démarche auprès des autorités 
politiques soit entreprise. Biodiversité et valeurs naturelles 
représentent un atout primordial pour le canton du Valais 
du point de vue touristique. Les mentalités changent: on 
aime de plus en plus à se ressourcer dans des lieux de 
haute qualité paysagère, et découvrir une faune et une 
flore rares. 
Le prochain grand rendez-vous sera l'année 2010, 
puisque celle de la Biodiversité. Gageons que les futures 
journées de conférences annonceront des avancées béné
fiques pour la Nature et un bilan plus réjouissant que le 
précédent. La Murithienne y œuvrera ! 

Régine Bernard, Présidente 


