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Ce courrier pour vous donner quelques informations sur l’année à venir pour notre magazine préféré.  

Comme vous le savez peut-être déjà, la revue passe de 54 à 68 pages dès 2020. Une nouvelle 

pagination qui ne peut être envisagée qu’en renonçant au numéro de janvier. Nous passons donc 

de 12 numéros par ans à 11. Le nombre de pages totales à la fin de l’année sera supérieur dans la 

nouvelle formule.  

Ainsi, le premier numéro de l’année paraitra le 21 janvier, puis le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, 

le 7 juillet, le 4 août, le 1er septembre, le 6 octobre, le 3 novembre et le 8 décembre.  

 

Les délais rédactionnels:    

sont donc les suivants: pour parution le: 

10 décembre 2019 21 janvier 

10 février 2020 03 mars 

10 mars 2020 07 avril 

10 avril 2020 05 mai 

10 mai 2020 02 juin 

10 juin 2020 07 juillet 

10 juillet 2020 04 août 

10 août 2020 01er septembre 

08 septembre 2020 06 octobre 

10 octobre 2020 03 novembre 

10 novembre 2020.  08 décembre 

 

Merci de prendre bonne note de ces dates, de les mettre dans vos agendas respectifs et de les 

respecter pour la livraison des articles. (On peut toujours négocier sur des cas précis, si l’actualité 

nous oblige de repousser un peu le délai. Mais ça doit être validé).  

 

Pour rappel: 

je ne peux garantir la publication des articles que si les sujets ont préalablement été validés.  

 

Merci de me faire parvenir vos propositions d’articles, avec suffisamment de marge, idéalement les 

premiers jours du mois. En principe, les propositions doivent comporter: un titre de travail, le rapport 

à une actualité en question (s’il y a lieu), la problématique et son écho en Romandie (toujours s’il y 

a lieu), l'angle et le mode de traitement envisagé (interview, portrait, reportage, enquête, dossier, 

récit, analyse…), les personnes que vous envisagez d’appeler (quand il y a lieu). 

 

Pour les photographes, comme nous aurons plus de place, la rubrique centrale POSTER 

va dorénavant comporter une page de texte, un poster en double page, et quatre photos de 

portfolio sur deux pages (soit cinq photos au total, contre 3 jusqu’à ce jour). Toutes les propositions 

sont bienvenues, elles peuvent porter sur un animal, une espèce, une région, ou un voyage 

particulier. Je peux toujours m’occuper du texte pour ceux qui n’aiment pas écrire.  

 

Je suis aussi preneur de sujets plus brefs, d’environ 2500 signes, proche d’une actualité. Je vais essayer 

d’en avoir 2 ou 3 pour chaque numéro. Ils seront insérés après l’actu, avant les longs articles. N’hésitez 

pas à me faire des propositions en ce sens.  

 

Pour les autres articles, le lignage reste identique, soit autour de 8000 signes par sujet. On peut pousser 

jusqu’à 10’000 pour un dossier très documenté. Pensez à proposer un ou deux encadrés à chaque 

fois, ça donne de la respiration dans les sujets. Idéalement, sujet principal 6000-6500 signes, et sujet 

secondaire (en lien, mais plus précis, sur un des aspects traités) en encadré 1500 à 2000 signes, et 

éventuellement un encadré type «pratique» de 500 signes. Mettez des intertitres tous les 1200-1500 

signes, pour relancer la lecture (4 mots max).   
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Cette nouvelle pagination nous offre la possibilité de donner une meilleure place à l’image. Merci 

donc de me transmettre du matériel de qualité (haute définition, et bonne prise de vue) pour que 

nous puissions le valoriser en grand. Les outils de vos visualiseurs d’images permettent en général 

d’en connaître la qualité. Nous avons besoin de 300dpi pour l’impression, vérifier la taille que ça 

donne dans cette définition, si c’est 3x2 cm… c’est trop petit!  

 

Je suis encore preneur de sujets lié à la forêt, la pêche, la mycologie…n’hésitez pas à m’orienter vers 

des spécialistes, si vous en connaissez.  

 

Le billet du mois, qui vient en ouverture des « Infos » est supprimé à la faveur d’une table des matière 

plus lisible et visible. Ceux qui voudraient occasionnellement me faire suivre une chronique, un billet 

d’humeur, ou tout autre article à valeur plus personnelle que journalistique sont bienvenu de le faire. 

Je garderai dans la mesure du possible une place à la fin des infos cantonales pour ce type de 

publication (2500-3000 signes max).  

 

J’en profite pour vous remercier pour vos contributions et votre implication dans notre revue. Je me 

réjouis de poursuivre en 2020, avec notre nouvelle formule, qui doit encore renforcer notre présence 

comme magazine de référence sur la chasse en Romandie. Je vous rappelle que nous sommes 

présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pensez à faire la promotion de ceux-ci. Plus 

nous serons visibles, mieux nous pourrons communiquer.  

 

Au plaisir de vous lire.  

 

Vincent Gillioz 

Rédacteur en chef: Diana, chasse et nature 

Email : redaction@chassenature.ch 

Mobile: +41(0)76 370 83 91 
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