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Amis, collègues ou Murithiens, nous avons tous été touchés 

par le décès inattendu de Paul. Nous nous sommes sentis 

orphelins, car nos questions et demandes de conseils sont 

restées brutalement en suspens. Grand connaisseur de la 

faune et de la nature en Valais, motivé par la protection de 

la nature, la sauvegarde de la biodiversité et l'acquisition 

de nouvelles données, nous savions vers qui nous tourner 

lorsque nous avions besoin d'un avis éclairé, toujours étayé 

sur des connaissances de terrain. Nous nous sentions bien 

souvent petits en regard de ses connaissances à la fois larges, 

car couvrant un grand nombre d'espèces, et pointues, étant 

spécialistes de plusieurs de ces espèces.

Au sein de La Murithienne, il a su nous transmettre ses 

passions au travers d'articles, de conférences, d'excursions ou 

de cours qu'il a donné. La liste n'est pas exhaustive, mais retrace 

quelques moments forts pour que nous puissions garder de lui 

ces échanges si enrichissants et chaleureux. 

Janvier 2007 : conférence sur la « Colonisation du Valais par les 

mammifères : ça bouge toujours ! » durant laquelle Paul nous a 

exposé la fabuleuse dynamique de colonisation ancienne ou 

actuelle du Valais par les mammifères et présenté une partie 

des 49 espèces connues actuellement dans la vallée du Rhône.

Novembre 2010 : matinée à Montorge dans le cadre du 

colloque biodiversité au cours de laquelle il nous a parlé des 

mesures mises en place pour la gestion du site et la sauvegarde 

des milieux et des espèces. Sous ses conseils avisés ( et ceux 

de sa fille ), des plantations d'arbres fruitiers ont été réalisées.

Février et mars 2012 : cours de détermination des mammifères, 

organisé conjointement par le Musée de la nature et La 

Murithienne. 

Inlassablement, il cherchait à découvrir, comprendre, 

transmettre son savoir, mais aussi nous questionner. Jamais 

il ne se satisfaisait d'une demi - réponse. Il allait au bout de 

sa réflexion, souvent tenace, nous entraînant dans sa soif de 

savoir.  Passionné, passionnant, attachant, conservons une part 

de son dynamisme en nous et le souvenir de ces moments avec 

lui que quelques images viennent illustrer. 

Que sa famille puisse trouver au sein de notre société sa 

mémoire et un peu de réconfort.

Régine Bernard, 
Présidente de La Murithienne, collègue et amie.
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