
2017Pro Natura — agir pour la nature, partout ! 
Pro Natura est la principale organisation de protection de la 
nature en Suisse. Elle défend les intérêts de la nature avec con
viction et compétence. Pro Natura s’engage résolument pour 
la conservation à long terme des habitats et des espèces ani
males et végétales du pays. Pro Natura poursuit ses buts en 
protégeant la nature au niveau politique et sur le terrain,  ainsi 
que par un travail d’éducation et d’information. Elle planifie, 
réalise et favorise des projets en faveur d’espèces et d’habitats 
menacés et, en tant qu’avocate de la nature, défend leurs inté
rêts. Elle incite de plus en plus de gens à prendre en compte la 
nature. Un des actes pionniers de Pro Natura, fondée en 1909, 
fut d’établir le Parc national suisse. Aujourd’hui, elle gère plus 
de 700 réserves naturelles et une douzaine de Centres nature 
dans tout le pays. En tant qu’organisation privée d’utilité pu
blique, Pro Natura est tributaire des cotisations des membres 
et de dons. Pro Natura compte plus de 140 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.
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« Voie libre pour la faune sauvage ! » 
En tant qu’Animal de l’année 2017, le cerf s’est fait l’ambassadeur des be-
soins en mobilité des animaux sauvages. Des ponts ou des passages sou-
terrains sont nécessaires là où les sentiers de la faune sauvage traversent 
des autoroutes et des voies ferrées. Il y en a encore beaucoup trop peu en 
Suisse. Le cerf a bien fait son travail : les revendications de Pro Natura ont 
été reprises par de nombreux médias et entendues dans les milieux spé-
cialisés.

Les chapitres 01 à 05 correspondent aux objectifs idéaux de Pro Natura durant la  période 2015–2018.
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Regard sur les activités  
de Pro Natura en 2017

Renforcer la biodiversité 
En 2017, Pro Natura a agrandi de plus de 5 km2 la superficie 
de ses réserves naturelles. Les surfaces concernées sont les 
prairies et pâturages près de Brunnmatte, Roggwil/Wynau BE, 
ainsi qu’une réserve forestière près de Sigriswil BE. L’action 
« À l’eau castor ! » s’est achevée avec succès à la fin de l’an-
née et sera poursuivie sous le nom d’« Action Castor & Cie ». 
L’objectif est d’aménager de manière naturelle différents es-
paces réservés aux eaux dans quatre régions de Suisse, de la 
source aux rives du lac. Un nouveau projet, concernant non 
pas les habitats aquatiques mais terrestres, donne des résul-
tats réjouissants : « Pro Biotope » regroupe de jeunes profes-
sionnels des secteurs de la foresterie, de l’agriculture et des 
aménagements paysagers afin de lutter contre l’embroussail-
lement des prairies sèches et des bas-marais alpins et de pro-
mouvoir ainsi la biodiversité. La nouvelle campagne « Cor-
ridors faunistiques » de Pro Natura a débuté en faisant 
connaître l’Animal de l’année 2017. Le cerf, le plus grand ani-
mal sauvage de Suisse, s’est fait l’ambassadeur des besoins 
en mobilité de la faune sauvage. 
L’année dernière, Pro Natura s’est une nouvelle fois engagée 
pour un plan d’action efficace en faveur de la biodiversité. Le 
plan proposé par la Confédération est beaucoup trop timide 
et la situation exige des mesures énergiques : par rapport aux 
pays voisins, la Suisse compte un nombre particulièrement 
élevé d’espèces menacées. Selon les listes rouges, près de la 
moitié des habitats et plus d’un tiers des espèces sont en dan-
ger. C’est pourquoi Pro Natura a élaboré avec des organisa-
tions partenaires un « Plan d’action de la société civile », qui 
constitue une référence politique solide pour l’avenir.  

Préserver et développer l’identité paysagère 
À la mi-2017, le Conseil fédéral a ouvert un nouveau proces-
sus de consultation sur la deuxième étape de la révision de 
la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2). Pro Natura a 
examiné le projet présenté et exigé des mesures efficaces 

pour stopper le boom de la construction immobilière en dehors des zones à bâtir. Le « Ré-
seau aménagement du territoire », présidé par Pro Natura, a organisé en automne une confé-
rence sur la densification des surfaces commerciales et industrielles, qui a attiré un nombreux 
public. Un sujet peu abordé jusqu’alors a ainsi été mis en exergue. 

Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement 
L’année dernière, Pro Natura a dû déposer plusieurs recours afin que soit examiné l’impact 
sur la nature et le paysage de projets de construction situés en dehors des zones à bâtir, ce 
qui s’est avéré nécessaire, les autorités compétentes n’ayant pas suffisamment clarifié la si-
tuation. Nous avons obtenu gain de cause dans 18 cas sur 27. Avec la campagne « Stop aux 
pesticides dans nos eaux ! », Pro Natura a réussi à attirer l’attention de la population sur les 
résidus de pesticides dans les eaux suisses. En collaboration avec des instituts de recherche, 
Pro Natura a développé des bases de travail et les a fait connaître au grand public au moyen 
de la vidéo « La mort silencieuse ». 

Développer les compétences environnementales et le lien avec la nature
Plus de 1  700 enfants et jeunes gens ont pris part à des activités journalières, week-ends de 
cours ou camps organisés l’année dernière par 34 groupes régionaux Jeunes+Nature. Autant 
d’activités rendues possibles grâce à l’investissement de 390 moniteurs bénévoles. Les 
 excursions scolaires Animatura ont également été très appréciées en 2017 : 7 340 enfants 
(351 animations) en ont profité. Les animations se déroulent toujours à l’extérieur et sont 
 pro posées en huit formats thématiques, des « amphibiens » aux « forêts ». Les deux centres 
Pro Natura d’Aletsch et de Champ-Pittet ont enregistré un total de 43 000 visiteurs. De nom-
breux visiteurs ont également profité de la grande variété de cours, d’excursions et d’expo-
sitions. 

Renforcer Pro Natura 
La présence de Pro Natura dans les médias est restée importante en 2017 et s’est accrue sur 
les réseaux sociaux. Le site Internet principal a été remanié à la fin de l’année. Le niveau de 
notoriété s’élevait à 92 % à la fin de l’année 2017 (2016 : 92 %). Le nombre de nos membres 
a augmenté de 9 %, passant à 144 687. Le résultat financier est conforme aux attentes.

Rapport d’activités Pro Natura 2017 | 5 
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Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2017 : Pro Natura réalise dix nouveaux concepts de pro-
tection pour des réserves naturelles prioritaires ou actualise des 
concepts de protection existants. Pro Natura sauvegarde au moins 
100 ha de surface supplémentaire et lance 3 projets de regrou-
pement ou de mise en réseau de réserves naturelles.

Pro Natura a élaboré des concepts de protection pour les ré
serves naturelles prioritaires suivantes : Munté GR, Oberbärghalde 
SH, Immenberg TG, Ottenberg TG, La Cruchaude VD et Vanil 
Noir VD/FR. Elle a actualisé les concepts de protection des ré
serves suivantes : Les Granges GE, Pointe à la Bise GE, Prés de 
Faverges GE, Prés de Villette GE, Marais de Mategnin GE et 
MosBuck SH. Au total, 92 (53 %) réserves naturelles priori
taires activement prises en charge bénéficient maintenant d’un 
concept de protection. La réserve forestière de Val Cama/Val 
Leggia GR a été agrandie de 375 ha. Cinq autres réserves na
turelles prioritaires ont été agrandies dans quatre cantons.

 01 Renforcer la biodiversité

Pro Natura a en outre

 réalisé des offres d’information  

à l’attention des visiteurs des 

réserves naturelles d’Ägelsee TG, 

de Jäggiweiher ZH, de Tüfi ZH et 

de la forêt d’Aletsch VS, ainsi  

que pour le bloc erratique de 

Pflugstein ZH et la Flederhaus  

de Wegenstetten AG 

 mis sur pied quatre cours, avec 

un total de 83 participants, sur 

les thèmes suivants : échange 

d’expériences sur la surveillance 

de la protection de la nature dans 

les aires protégées (a), échange 

d’expériences sur la collaboration 

avec les autorités (a), favoriser 

les petites structures (f et a)

Bilan des réserves naturelles Pro Natura
Les réserves naturelles Pro Natura sont des surfaces acquises par l’Association centrale et/ou une section pour 
certains objectifs de protection de la nature, ou sauvegardées par des contrats à long terme. 

Toutes les réserves Pro Natura Propriété Pro Natura
2016 2017 2016 2017

Nombre 
Superficie 

(km2)
Nombre

Superficie 
(km2)

Superficie (km2)

Parc national suisse* 1 171 1 171
Réserve naturelle 690 263 703 268 63,8 67,8**
Paysage protégé 19 304 18 304
Réserve de flore 12 159 12 159
Zone fermée, surface d’échange, autres 14 15,5 16 15,6 0,09 0,09
Éléments naturels (cavernes, haies,  
blocs erratiques, étangs) 72 0,09 75 0,11 0,016 0,016

Total 808 912,7** 825 917,71** 63,9 67,9

* Le versement d’une contribution financière au Parc national suisse ainsi que le fait que Pro Natura siège dans la Commission fédérale 
du Parc national en qualité d’organisation fondatrice sont réglés par contrat.
** Des modifications ont notamment résulté du fait qu’on a procédé pour la première fois à la mesurage de certaines parcelles. 

Renforcer la biodiversité
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Renforcer la biodiversité

Objectifs 2017 : Pro Natura soutient les nouveaux parcs natio-
naux. Elle s’engage pour que le Parco Locarnese entre en phase 
d’exploitation. Elle apporte un soutien financier aux parcs na-
turels régionaux ainsi qu’un soutien technique dans le domaine 
de la promotion de la biodiversité.

Pro Natura a travaillé au sein de la Commission scientifique du 
Parco Nazionale del Locarnese. En octobre 2017, le Parco Lo
carnese a mis en consultation la charte du parc. Pro Natura dit 
Oui au Parc national du Locarnese et a pris position dans ce sens. 
En outre, Pro Natura a également procédé à un échange de vues 
avec le réseau des Parcs suisses sur les modalités de coopération 
dans le cadre de projets de protection de la nature.

Parcs d’importance nationale

Objectifs 2017 : avec les actions « À l’eau castor ! » sur le Plateau, 
en Suisse orientale et en Suisse centrale, Pro Natura s’engage 
pour des cours d’eau proches de l’état naturel. Pro Natura lance, 
dans sept cantons, des projets de revitalisation ou de création 
d’habitats (cours d’eau, mares/étangs, marais, prairies riches 
en espèces, forêts claires). 

De « À l’eau castor ! » à l’« Action Castor & Cie »
De 2000 à 2017, Pro Natura a promu les cours d’eau proches de 
l’état naturel avec son action « À l’eau castor ! ». Dix excursions 
dans le cadre du « Printemps des Castors » ont été organisées  
en 2017. Avec la construction d’un îlot de vieux bois et l’adap
tation d’une route forestière, « À l’eau castor ! » Mittelland a pu 
trouver une solution satisfaisante à la fois pour le castor et pour 
des propriétaires de forêt d’Herzogenbuchsee. L’action « À l’eau 
castor ! » s’est terminée avec succès à la fin de l’année. À partir 
de 2018, l’« Action Castor & Cie » s’occupera, en plus des cours 
d’eau, d’autres habitats aquatiques de la source à la rive du lac, 
dans quatre régions de Suisse. 

Promotion active de la biodiversité 

Renforcer la biodiversité

Réserves naturelles nouvellement créées ou agrandies, enregistrées dans le répertoire en 2017

Réserve naturelle, commune, canton          Milieu naturel Superficie  (ha)

Gypsgrube, Ehrendingen AG                Forêt 1,10
Uerkeweiher, Uerkheim AG                  Prairie/pâturage, forêt 1,56
Geotope Habsburg, Habsburg AG         Prairie/pâturage Nouv. 0,16
Linsberg, Bettingen BS Prairie/pâturage Nouv. 0,12
Brunnmatte, Roggwil/Wynau BE Prairie/pâturage Nouv. 11,52
Réserve forestière Justistal, Sigriswil BE Forêt Nouv. 58,55
Arouda – Quedras – Pradatsch, Celerina GR Prairie/pâturage 2,42
Bord-Schluocht, Trimmis GR Forêt Nouv. 11,24
Marais de Damphreux, Damphreux JU Bas-marais 12,98
Rotsee, Ebikon LU Prairie/pâturage 0,61
Buriet-Buechsee, Thal SG Bas-marais, forêt Nouv. 2,15
Weiher Alberenberg , Mörschwil SG Plan d’eau Nouv. 0,03
Schnapshölzli, Halten SO Forêt Nouv. 0,37
Les Loges, Arzier-Le Muids VD Forêt 5,36
La Cruchaude, Bullet VD Forêt 0,56
Plantaz-de-Vent, Fontaines-sur-Grandson VD Prairie/pâturage, champ, plan d’eau 5,15
Plan Clocher, Ormont-Dessous VD Forêt Nouv. 5,13
La Tuilière, Jongny VD Forêt, zone humide Nouv. 0,96
Mont du Rosel – Les Follatères, Fully VS Forêt 1,72
Lochrain, Stäfa ZH Zone humide Nouv. 0,40
Rebrain, Zumikon ZH Prairie/pâturage Nouv. 0,52
Lättenrain, Maur ZH Prairie/pâturage, forêt Nouv. 4,93
Oberbärghalde, Hemmental SH Forêt 0,06
Val Cama – Val Leggia – Val Grono, Grono GR Forêt 374,83
Hindergass, Weisslingen ZH Prairie/pâturage Nouv. 0,04
Untere Speckwiesen, Steckborn TG Forêt 0,60

Total nouvelles surfaces protégées 503,07 ha = 5,03 km2
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Renforcer la biodiversitéRenforcer la biodiversité

Objectifs 2017 : Pro Natura lance la campagne « Corridors fau-
nistiques ». Les animaux sauvages ont certains besoins en mo-
bilité. Pro Natura demande le rétablissement des corridors fau-
nistiques et un stop à la fragmentation des habitats. Au cours 
de la première année de la campagne, l’accent sera mis sur les 
grands mammifères et les axes migratoires suprarégionaux. 

La campagne « Voie libre pour la faune sauvage ! » de Pro  Natura 
a débuté par l’annonce que le cerf serait l’Animal de l’année 
2017. Le plus grand représentant de notre faune sauvage s’est 
fait l’ambassadeur des besoins en mobilité de l’ensemble des 
animaux sauvages. Le dossier détaillé sur la campagne a été 
mis en ligne sur le site Internet de Pro Natura. Avec le dépliant 
« ATTENTION, animaux sauvages ! », Pro Natura a fourni aux 
usagers de la route des informations sur les moyens d’éviter 
les collisions avec les animaux et a introduit le thème des cor
ridors faunistiques. La campagne d’affichage en mai et la vente 
de l’Écu d’or en septembre ont permis de sensibiliser la popu
lation aux besoins en déplacements des animaux sauvages. Le 
projet de communication « Cerfs élaphes en mouvement », sur 
Facebook, s’adressait aux utilisateurs de médias sociaux inté
ressés et a permis de diffuser avec succès les découvertes faites 
sur la mobilité des cerfs du Plateau.

Campagne « Corridors  
faunistiques »

Pro Natura a en outre 

 présenté l’exposition « Faites 

place, les animaux se dé-

placent ! » dans son centre de 

protection de la nature de 

Champ-Pittet 

 présenté une exposition sur le 

cerf et son comportement 

migratoire dans son centre de 

protection de la nature d’Aletsch

 lancé un concours de collages 

sur le thème du cerf, destiné  

aux enfants

 attiré l’attention sur le thème  

des corridors faunistiques au 

moyen de présentations et de 

discussions avec des experts et 

des autorités

Promouvoir la biodiversité avec « Pro Biotope » 
Depuis août 2017, une équipe de jeunes professionnels dans 
les domaines de la foresterie, de l’agriculture et des aménage
ments paysagers se déplace dans les cantons de Vaud, Grison, 
Uri et Glarus dans le cadre du projet « Pro Biotope » de Pro 
 Natura. Ils veillent activement à ce que les prairies sèches et 
les basmarais alpins ne soient pas envahis par la végétation 
et favorisent ainsi la biodiversité. Le travail fructueux de « Pro 
Biotope » se poursuivra l’année prochaine. Dans les cantons 
d’Argovie, Jura, Soleure, BâleCampagne et Valais, Pro Natura 
a lancé d’autres projets de revalorisation d’habitats.

Promotion de la biodiversité  
sur le plan politique

Objectifs 2017 : Pro Natura lance des projets pour exploiter les 
opportunités des activités de loisirs et en réduire les risques éco-
logiques. Elle continue de s’engager en faveur du plan d’action 
relatif à la « Stratégie Biodiversité » et accompagne la révision 
de la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)  
sur le plan politique. En collaboration avec ses partenaires,  
Pro  Natura s’engage à intensifier la mise en œuvre du plan d’ac-
tion national en faveur du Doubs et initie des projets prioritaires 
qui contribuent à améliorer l’état écologique de cette rivière. 

À l’automne 2017, cinq ans (!) après la « Stratégie Biodiversité 
Suisse », la Confédération a publié le plan d’action y relatif.  
Pro Natura lui reproche son manque de mordant face au dé
clin dramatique de la biodiversité. Avec l’aide de BirdLife Suisse 
et du WWF et soutenue par un large éventail d’autres acteurs, 
elle a défini des mesures efficaces avec son propre « Plan d’ac
tion de la société civile ».
Pro Natura a mis à jour ses directives pour la signalisation et 
l’information des visiteurs dans ses réserves naturelles. Elle su
pervise également, pour le compte de la Confédération, le centre 
de consultation « Signalisation des aires protégées suisses ». 
Notre association s’est engagée à prendre des mesures afin  
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de prévenir les conflits dans le cadre de diverses activités de 
loisirs.
Le Doubs est très pollué. Deux études commandées par Pro 
Natura attestent que cette pollution peut entraîner la dispari
tion de l’apron ou « Roi du Doubs ». Pro Natura a donc deman
dé aux autorités de compléter le plan d’action pour sauver le 
Doubs en y ajoutant la thématique de l’agriculture (engrais/
pesticides) et de mettre en œuvre des mesures dans les meil
leurs délais.

  Passage impossible ?!  
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Les animaux sauvages ont besoin de ponts et de passages sous-voie
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Aménagement du territoire  
et utilisation modérée du sol

Objectifs 2017 : Pro Natura s’engage pour que ni la protection 
future des surfaces d’assolement ni la deuxième étape prévue 
de la révision de la LAT ne se fassent au détriment de la na-
ture et du paysage. Elle développe en temps utile une stratégie 
permettant de contrer les différentes tentatives de réaffecter les 
bâtiments d’exploitation obsolètes situés en zone agricole.

 02 Préserver et développer les identités paysagères

Préserver et développer les identités paysagères

Objectif 2017 : une fois connues les décisions politiques relatives 
à la Stratégie énergétique 2050, Pro Natura étudie, en collabo-
ration avec des organisations partenaires, les possibilités d’agir 
sur le plan politique en vue d’obtenir une meilleure protection 
du paysage, en particulier des sites inscrits à l’Inventaire fédé-
ral des paysages, sites et monuments naturels (IFP).

La révision de la Loi sur l’énergie (Stratégie énergétique 2050) 
a été adoptée par le peuple le 21 mai 2017. Pro Natura s’était 
également engagée pour le Oui. Malheureusement, les ordon
nances sur la stratégie énergétique n’ont pas tardé à montrer 
que la mise en œuvre de la loi de manière compatible avec la 
nature et le paysage n’est pas encore garantie : Pro Natura a 
qualifié d’« affront à la protection de la nature » les nouvelles 
valeurs seuils définies dans l’intérêt national pour les centrales 
hydroélectriques et les éoliennes. La protection déjà lacunaire 
des sites IFP a malheureusement subi un affaiblissement sen
sible avec la modification de la Loi sur l’énergie. Pro Natura a 
travaillé politiquement (lobbying, discussions avec l’adminis
tration et les associations) et professionnellement (études 
propres, notions techniques) afin de renforcer la protection de 
nos plus beaux paysages.

En 2017, la deuxième phase de révision de la Loi sur l’aména
gement du territoire (LAT 2) était toujours au centre du travail 
politique sur l’aménagement du territoire. Pro Natura a élabo
ré une position différenciée sur le projet mis en consultation et 
a demandé des mesures plus efficaces pour stopper le boom 
de la construction en dehors des zones à bâtir. Pro Natura a 
fait connaître l’ampleur de ce phénomène au moyen d’une ana
lyse réalisée par ses soins de la statistique de la superficie. Au 
Parlement, Pro Natura s’est opposée à la demande des cantons 
des Grison et du Valais d’autoriser la transformation à des fins 
résidentielles de toutes les granges et écuries. 
Pro Natura a représenté le point de vue de la protection de la 
nature au sein du groupe d’experts de la Confédération qui a 
élaboré des propositions pour la révision et le renforcement du 
plan sectoriel des surfaces d’assolement.
Le « Réseau aménagement du territoire », présidé par Pro  Natura, 
a organisé cet automne une conférence qui a attiré un nom
breux public et qui était consacrée à la densification des sur
faces commerciales et industrielles. Il a ainsi lancé un thème 
n’ayant pas encore fait l’objet de beaucoup de discussions et a 
permis à un large éventail d’acteurs de participer à un échange 
constructif. Le suivi de la mise en œuvre de la LAT 1 dans les 
cantons s’est poursuivi. Le « Réseau aménagement du terri
toire » a mis sur pied un groupe de travail pour accompagner 
la suite des travaux sur la LAT 2 et rechercher des solutions 
constructives aux questions controversées.
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Objectifs 2017 : l’année 2017 est placée sous le signe de la cam-
pagne contre l’initiative « Pour la sécurité alimentaire » de l’USP. 
Le Secrétariat central apporte également un soutien technique, 
juridique et politique aux sections dans la lutte contre le nombre 
toujours croissant de projets de poulaillers et d’élevages porcins 
industriels.

En mars 2017, l’Union suisse des paysans a retiré son initiative 
« Pour la sécurité alimentaire », notamment grâce à la campagne 
contre cette initiative annoncée par Pro Natura. Pro Natura a 
ensuite soutenu le contreprojet du Conseil fédéral par une cam
pagne résolue en faveur du Oui. Le 24 septembre 2017, 78,7 % 
des citoyens ont voté en faveur du nouvel article constitution
nel demandant explicitement une agriculture adaptée aux condi
tions locales. Le nouvel article constitutionnel soutient ainsi 
les agriculteurs novateurs sur le plan écologique et envoie un 
signal important en vue d’une résolution des problèmes envi
ronnementaux. Pro Natura a également abordé le problème de 
la construction de halles pour l’élevage intensif des poulets en 
dehors des zones à bâtir, construction qui connaît aujourd’hui 
un véritable boom et qui contribue à altérer le paysage et à ré
pandre des quantités excessives d’engrais dans la nature.

 03 Utiliser les ressources naturelles avec mesure  
  et ménagement

Objectifs 2017 : durant la deuxième année de sa campagne « Stop 
aux pesticides dans nos eaux ! », Pro Natura thématise les im-
pacts des pesticides sur les organismes aquatiques. En collabo-
ration avec des instituts de recherche, il s’agit de dénoncer la 
mort invisible des organismes aquatiques. Avec sa campagne, 
Pro Natura réagit également à certaines évolutions politiques 
(initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire », plan d’ac-
tion pesticides).

Campagne « Stop aux pesticides 
dans nos eaux ! »

Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement

Avec la vidéo « La mort silencieuse », Pro Natura a attiré l’at
tention du public sur les résidus de pesticides présents dans 
les eaux suisses. Des images impressionnantes montrent l’im
pact des pesticides utilisés par l’agriculture sur nos eaux cou
rantes et notre eau potable. La vidéo a été regardée près de 
100 000 fois sur Facebook, ce qui en fait la vidéo de Pro Natu
ra la plus remarquée jusqu’à ce jour. Le colloque « Drainages – 
solutions pour sortir de l’impasse » a permis d’enrichir d’un as
pect supplémentaire le débat sur les conséquences négatives 
de l’agriculture conventionnelle. Grâce à la vidéo et à ce col
loque, la campagne « Stop aux pesticides dans nos eaux ! » de 
Pro Natura a apporté une contribution majeure au débat de so
ciété sur les pesticides, durant sa deuxième année également.

En 2017, 27 procédures de recours ont été menées à leur terme 
(2016 : 17), et les litiges ont été renvoyés dans quelques cas aux 
instances précédentes pour une nouvelle évaluation. Nous avons 
obtenu totalement ou partiellement gain de cause dans 18 cas 
(2016 : 14), ce qui correspond à un pourcentage de 67 % (2016 : 
82 %). Le taux de réussite de Pro Natura est certes inférieur à 
celui des années précédentes, mais il reste tout de même très 
élevé. En outre, dans de nombreux autres cas qui n’apparaissent 
pas dans ces statistiques, Pro Natura a pu obtenir l’amélioration 
de certains projets pour le bien de la nature, en intervenant 
comme opposante à un stade précoce de la procédure. Avec 27 
cas, le nombre de procédures de recours menées à leur terme 
est relativement élevé. Pro Natura se voit toujours plus souvent 
contrainte de faire recours lorsque les autorités compétentes en 
matière d’autorisation ne clarifient pas la situation de manière 
adéquate et que les impacts sur la nature et le paysage ne peuvent 
absolument pas être évalués. Un recours est alors nécessaire 
pour effectuer des investigations sur le plan de la nature et du 
paysage et pour obtenir les possibilités d’évaluation adéquates. 
En 2017, l’éventail thématique des procédures de recours a été 
plutôt large : en plus d’autorisations délivrées à des construc
tions dans des biotopes, Pro Natura a également dû s’occuper 
de protection des paysages. Notre association a empêché la dé

Droit de recours des associations 

78.7 % de oui, félicitations !

Alliance pour une agriculture écologique, www.agriculture-ecologique.ch

Concrètement cela veut dire :
Réduction des pesticides
Protection des terres cultivées
Promotion de la biodiversité

Pour une alimentation sûre, car écologique.

Merci aux agricultrices et agriculteurs qui y 
travaillent d’ores et déjà et à celles et ceux 
qui le feront dans le futur.

OuiSécurité 
alimentaire
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Décisions judiciaires intervenues en 2017

molition d’un bâtiment, à l’origine agricole, afin de construire 
un nouveau bâtiment commercial dans un paysage marécageux, 
à Unteriberg SZ. De même, la construction d’un nouveau lotis
sement agricole à AmlikonBissegg TG, au milieu d’une zone 
vierge, a été stoppée par le Tribunal fédéral après plusieurs an
nées d’engagement tenace de notre part. Six cas concernaient 
des installations de production d’électricité, toutes dans le  secteur 
hydroélectrique. Enfin, il a à nouveau été question de la poli
tique du loup du canton du Valais. L’année 2017 montre que le 
droit de recours reste un moyen indispensable pour assurer le 
respect de nos lois et donc la protection de la nature et du  paysage.

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Kriens LU Piste de quilles Hochwald Tribunal cantonal Projet retiré

Steinen SZ Centre de dressage pour chiens Tribunal administratif
Autorisation
annulée

Chippis, Loèche VS
Centrale hydraulique 
Chippis-Rhône Tribunal fédéral En partie accepté

Amlikon-Bissegg TG Nouveau lotissement agricole Tribunal fédéral Recours de la partie 
 adverse refusé

Gampelen BE Renouvellement bail camping 
Fanel Tribunal administratif En partie accepté

Wildberg ZH Zone d’extraction de gravier 
Täschen

Tribunal des recours en 
matière de construction Accepté

9 décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Blatten VS Petite centrale hydraulique 
Fafleralp Tribunal fédéral Rejeté 

Canton VD Hausse des tarifs Tribunal
cantonal Tribunal fédéral Rejeté

Kriens LU
Consultation dossier  
construction refuge forestier 
Hochwald

Tribunal cantonal Pas d’entrée en matière

Canton VS Autorisation de tir d’un loup  
region d’Augstbord Conseil d’État Rejeté

Innertkirchen, 
Guttannen BE Élévation mur du barrage  

du Grimsel Tribunal fédéral Recours de la partie 
 adverse accepté

Hauterive FR Extension centrale hydraulique Tribunal fédéral Recours de la partie 
 adverse accepté

Bonfol JU Halle d’engraissement pour  
les poulets Tribunal fédéral Rejeté

Wolfenschiessen NW Chemin exploitation alpage 
Plütschgen Conseil d’État Rejeté

St. Niklaus VS Restaurant alpage Jungen Tribunal cantonal Rejeté

18 décisions en faveur de la nature et dans le sens de Pro Natura

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Saint-Sylvestre FR Suppression d’une haie boisée Tribunal cantonal Accepté

Vals GR
Agrandissement installation 
d’enneigement et construction 
nouvelle centrale hydraulique

Tribunal administratif Projet retiré

Emd, St. Niklaus VS Petite centrale hydraulique 
Chipfe Tribunal cantonal Accepté

Mundaun GR Nouvelle construction Mundaun 
Lodge Tribunal fédéral Accepté 

Ried-Brig VS Captage source Wasenalp Tribunal cantonal Accepté

Knutwil LU Pavillon scolaire Tribunal cantonal Accepté 

L’Abergement VD Villas dans une minizone  
à bâtir Tribunal fédéral Recours de la partie 

 adverse refusé

Grindelwald, 
Lauterbrunnen BE Procédure plan d’affectation 

V-Bahn 

Direction de la justice, 
des affaires communales 
et des affaires 
ecclésiastiques 

Accepté

Val-de-Travers NE Yourtes Soliat Tribunal cantonal Accepté

Niederhelfenschwil SG Plan et ordonnance de 
protection Tribunal administratif Recours de la partie 

 adverse refusé 

Selzach SO Reconversion étable et nouveau 
verger Aareinseli Tribunal administratif Accepté

Unteriberg SZ Reconstruction bâtiment dans 
site marécageux Conseil d’État Accepté
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Jeunesse

Développer les compétences environnementales et le lien avec la nature

En 2017, 34 groupes Jeunes+Nature (2016 : 33) ont été actifs 
en Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin. Leurs 
390 moniteurs ont permis à plus de 1 700 enfants et adolescents 
de vivre des expériences uniques dans la nature. En plus des 
nombreuses activités journalières, au moins 18 weekends 
(2016 : 9) et 24 camps (2016 : 18) ont été réalisés. Pour assurer 
la qualité de ces activités et de ces camps, 28 journées de for

Éducation à l’environnement 
à l’école

Exposés dans les écoles « L’ours et nous » 
Pour la deuxième fois, Pro Natura a proposé des exposés dans 
les écoles sur le thème de l’ours, en collaboration avec le bio
logiste et photographe David Bittner. Dans neuf écoles (dont 
trois sont situées dans le canton des Grisons où des ours ont 
élu domicile), David Bittner a présenté des photos d’ours sai
sissantes et a expliqué aux élèves ce dont les ours ont besoin 
pour vivre et comment la Suisse peut se préparer à leur retour. 

INFO Éducation 
L’INFO Éducation est le lien entre Pro Natura et les enseignants. 
Deux fois par année, ce bulletin informe le public intéressé aux 
actions de Pro Natura en matière d’éducation à l’environnement 
(tirage 2 700 ex. en français, 5 600 ex. en allemand). Son objec
tif est de diffuser l’éducation à l’environnement de Pro Natura 
auprès des enseignants afin qu’ils transmettent aux enfants le 
respect de la nature. 

Animatura — l’école grandeur nature 
Les excursions scolaires, avec huit thèmes différents, sont tou
jours très populaires. En 2017, 351 animations ont été réservées 
(2016 : 298) et 7 340 enfants en ont profité. Le thème « La forêt 
et ses cycles de vie » est de loin celui qui a rencontré le plus de 
succès, suivi de « Grands prédateurs – loup, lynx et ours » et de 
« Castor – l’architecte de nos rivières ». Cette année, nous avons 
également organisé des anniversaires d’enfants dans la nature. 

Objectifs 2017 : Pro Natura va de l’avant avec la mise en œuvre 
de sa stratégie d’éducation à l’environnement 2014–2022 en 
poursuivant notamment son processus d’orientation stratégique 
des centres Pro Natura ainsi que le développement de ses acti-
vités nature (Animatura, excursions guidées). Autour du thème 
de la campagne des corridors faunistiques, Pro Natura met sur 
pied des projets d’éducation environnementale et de communi-
cation tels que des expositions dans les centres Pro Natura de 
Champ- Pittet et d’Aletsch, crée le matériel pédagogique concer-
nant l’Écu d’or et des activités spécifiques d’Animatura ; elle 
sensibilise ainsi enfants et adultes à l’importance de ce thème. 
Pro  Natura mène des réflexions fondamentales sur le rapport 
entre l’homme et la nature.

En 2017, Pro Natura a franchi des étapes importantes dans l’éla
boration de sa stratégie pour ses centres nature. Les orienta
tions pour le développement futur des centres nature existants 
et la procédure à suivre pour en créer éventuellement de nou
veaux ont pu être précisées dans le cadre de divers sous 
projets. La campagne sur les corridors faunistiques ainsi que 
le thème de l’Animal de l’année 2017, le cerf, ont été repris 
dans les expositions des deux centres. Les excursions scolaires 
Animatura et l’Écu d’or ont abordé le thème des corridors pour 
la faune sauvage et des migrations des animaux.

 04  Développer les compétences environnementales  
et le lien avec la nature

Pro Natura a en outre  

 consacré la vente de l’Écu d’or 

2017 aux corridors faunistiques. 

À cette occasion, Pro Natura a 

édité un document pédagogique 

à l’intention des écoles. Ce 

dossier permet d’aborder de 

manière simple la problématique 

des corridors faunistiques.
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Découvrir, observer, bouger, 

réfléchir constituent les quatre piliers 

d’Animatura. Les réponses à une foule 

de questions passionnantes seront 

trouvées par les élèves eux-mêmes au 

contact avec la nature.

Une animation dure 3 heures et coûte 

CHF 150.— (max. 25 participant-e-s).  

Elle a lieu à l’extérieur par tous les 

temps dans un lieu proche de l’école 

choisi par l’enseignant-e.

Pour plus d’information :

www.pronatura.ch/animatura-fr 

tél. 024 423 35 60 

education.environnement@pronatura.ch

ANIMATURA — L’école grandeur nature !

L’école grandeur nature !

 bouger

 réfléchir

 découvrir

 observer

les enfants découvrent d’abord puis observent, puis bougent et puis réfléchissent
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mation et de perfectionnement (2016 : 24) ont été proposées. 
Ces dernières ont été suivies par 84 moniteurs. Lors de 14 de 
ces journées, 23 participants ont obtenu la qualification de mo
niteurs Jeunesse+Sport (2016 : 16) et neuf celle de chefs de camp 
Jeunesse+Sport. En octobre, la rencontre des moniteurs a ras
semblé à Prêles plus de 50 personnes (2016 : 40) issues de 13 
groupes Jeunes+Nature. Le temps d’un weekend, elles ont par
tagé leurs expériences et établi le programme de formation 2018.
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Centre Pro Natura d’Aletsch
Le Centre Pro Natura d’Aletsch peut à nouveau se prévaloir 
d’une saison réussie. Comme on pouvait s’y attendre, les chiffres 
sont un peu moins élevés que l’année précédente, le centre 
ayant fêté ses 40 ans d’existence en 2016. L’exposition sur le 
cerf, l’Animal Pro Natura de l’année, a été visitée par 3 367 per
sonnes. Plus de 2 100 hôtes du centre ont pu découvrir toute la 
diversité de la région d’Aletsch lors d’excursions et de visites 
guidées. Le nombre de nuitées enregistrées s’est élevé à 4 740 ; 
le taux d’occupation de la pension peut donc toujours être qua
lifié d’élevé. Certaines manifestations ont subi les aléas de la 
météo : alors que le temps était au beau fixe pour la Fête Cas
sel, le brunch d’automne a dû avoir lieu à l’intérieur. 
Les versants situés entre Moosfluh et en lisière latérale du gla
cier d’Aletsch se sont quelque peu stabilisés durant l’été 2017. 
Dans le secteur le plus bas en altitude, on mesurait encore des 
glissements pouvant atteindre 20 cm par jour, mais cela repré
sente un ralentissement significatif par rapport à l’année pré
cédente (jusqu’à 80 cm par jour). Dans la région de Moosfluh, 
seule une activité géologique mineure a été observée. Les sen
tiers de randonnée concernés sont restés fermés, mais cela n’a 
pas eu d’impact majeur sur le travail du centre.

Centres nature Pro Natura

Développer les compétences environnementales et le lien avec la natureDévelopper les compétences environnementales et le lien avec la nature

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
La saison 2017 a été un succès avec une fréquentation satisfai
sante, même si en léger recul, avec plus de 25 000 visiteurs. 
Rappelons qu’environ le même nombre de personnes se pro
mène librement sur nos sentiers et autour du château. Les 
grands événements tels la Fête de la nature, la journée des fa
milles, le marché aux plantons ou la gratiferia ont encore une 
fois séduit un nombreux public. Certains sont des fidèles, mais 
d’autres, familles ou visiteurs, viennent pour la première fois 
et découvrent ChampPittet.
La nouvelle exposition sur les corridors faunistiques « Faites 
place, les animaux se déplacent ! » a reçu un accueil très favo
rable des visiteurs. Le spectacle audiovisuel qui l’accompagne, 
montage saisissant d’images d’animaux se déplaçant dans un 
environnement construit, produit un fort impact émotionnel 
sur les spectateurs.

Statistique de visiteurs 2016 2017

Nombre total de visiteurs 20 581 18 348

Hôtes de la maison
Participants/participantes à des cours 1 296 1 281
Nuitées 5 064 4 740
Taux d’occupation de la pension 69,8 % 64,8 %

Visiteurs journaliers
Dans le cadre d’excursions 2 833 2 128
Dans l’exposition 3 852 3 367
Dans le salon de thé 10 151 9 539

Statistique de visiteurs 2016 2017

Nombre total de visiteurs 27 350 25 053

Visites guidées
Nombre de groupes 285 274
Nombre de personnes 6 646 6 629

Visiteurs individuels
Exposition 13 137 10 936
Autres (cafétéria, parcours en plein air) 7 567 7 488

Ici aussi, le but est que les enfants passent plus de temps à 
l’extérieur et apprennent à connaître la faune et la flore locales. 
Cette offre a également eu beaucoup de succès (29  réservations).
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Communication

Objectifs 2017 : le travail de communication se concentre sur les 
thèmes prioritaires. Le niveau de notoriété non spontané est au 
moins de 80 % à la fin 2017. L’Animal de l’année 2017 est le cerf.

Magazine Pro Natura 
Comment les petites structures ont été effacées de nos paysages 
et quelles en sont les conséquences : tel était le sujet du Maga
zine Pro Natura dans son numéro 1/2017. Dans le numéro de 
mars (2/2017), nous avons abordé la question de la responsa
bilité particulière de la Suisse en matière de protection des es
pèces, car notre pays abrite un grand nombre d’« espèces prio
ritaires sur le plan national ». Le cerf n’en fait plus partie mais 
l’Animal de l’année 2017 se heurte souvent à des barrières in
franchissables, comme l’a montré le Magazine Pro Natura Spé
cial. Dans le Magazine Pro Natura 3/2017, les lecteurs ont ap
pris comment ces barrières propres à la civilisation peuvent 
être rendues plus perméables. En adéquation avec la chaleur 
estivale, le numéro de juillet (4/2017) a montré les conséquences 
de la fonte croissante des glaciers sur notre quotidien. À la fin 
de l’année (5/2017), nous avons porté notre regard audelà de 
nos frontières pour présenter des militants écologistes du monde 
entier qui se battent avec courage et générosité contre la 
 destruction de la nature. Le tirage certifié du Magazine Pro 
 Natura s’est monté à 123 611 exemplaires en 2017 (2016 : 113 346).

Journal pour enfants « Croc’nature » 
Les quatre numéros du « Croc’nature » ont été consacrés au cerf 
(Animal de l’année 2017), aux libellules et aux demoiselles, à 
la migration des oiseaux et aux bourgeons. Le tirage certifié du 
magazine de Pro Natura pour les enfants s’est élevé à 20 420 
exemplaires en 2017 (18 400 en 2016).

 05 Renforcer Pro Natura
Animal de l’année : le cerf  
En 2017, Pro Natura a choisi le cerf (Cervus elaphus), le plus 
grand animal sauvage de Suisse, comme Animal de l’année. L’ha
bitat estival de ce migrateur pouvant accomplir de longues dis
tances peut se trouver à des dizaines de kilomètres de ses quar
tiers d’hiver. Les cerfs n’ont pas la tâche facile au cours de leurs 
migrations dans notre pays. Partout ils tombent sur des routes, 
des lignes ferroviaires et des agglomérations qui viennent inter
rompre leurs voies de communication naturelles et se révèlent 
difficiles à franchir. En choisissant le cerf, Pro Natura a voulu 
souligner l’importance des réseaux biologiques dans nos pay
sages morcelés et la nécessité d’aménager des ponts fauniques 
permettant le franchissement des obstacles.

Renforcer Pro Natura

Travail auprès des médias
En 2017, le Secrétariat central de Pro Natura s’est adressé en 
tout 57 fois (2016 : 73) aux médias, 34 fois seul ou en qualité de 
responsable avec d’autres organisations et 23 fois sous l’égide 
d’une organisation partenaire (2016 : 35 et 38). Pro Natura a pris 
une part active à six conférences de presse (2016 : 10), et a or
ganisé trois d’entre elles (2016 : 3). Pro Natura a été présente 
dans 136 émissions de radio publique et 42 émissions de TV pu
blique (2016 : 142 et 46). Dans l’ensemble, le Secrétariat central 
a répondu à au moins 336 requêtes de la part de médias (2016 : 
320). L’Animal de l’année a été une fois encore le thème le plus 
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cité dans les médias – presse, radio et TV (275 ; 2016 : 188). Les 
événements ayant suscité un écho record dans les médias ont 
été le mot d’ordre de l’AllianceEnvironnement pour le vote sur 
la Stratégie énergétique 2050 avec 70 mentions, ainsi que le lan
cement de la campagne « Voie libre pour la faune sauvage ! » 
(55). Pro Natura a été mentionnée 3 549 fois dans les médias 
classiques – presse écrite, radio et TV – (2016 : 3 773) et 4 729 
fois sur les sites d’information en ligne (2016 : 4 248). Au total, 
Pro Natura a été mentionnée 8 278 fois dans les médias suisses 
(sans les stations de radio et de TV privées) (2016 : 8 021).

Site internet et médias sociaux
Le nombre de visites sur www.pronatura.ch et www.support.
pronatura.ch a de nouveau augmenté par rapport à l’année pré
cédente, et par conséquent les adhésions en ligne aussi. Fin 
2017, le site principal www.pronatura.ch a bénéficié d’une 
 refonte. Les contenus des rubriques « Nos objectifs », « Réserves 
naturelles », « Devenir membre », « Nos thèmes » et « Offres d’em
ploi » ont suscité un intérêt particulier en 2017. Les followers 
du portail Facebook de Pro Natura ont dépassé les 10 000 (2016 : 
7 600). Les activités sur les deux canaux @pronaturach et  
@pronaturasuisse ont été intensifiées. À la fin de l’année, plus 
de 1 000 personnes suivaient le canal Twitter de langue alle
mande et 138 personnes le canal francophone. La newsletter 
de Pro Natura a été envoyée neuf fois et le nombre d’abonnés 
est passé à 7 688 (2016 : 7 056).

Pro Natura Actif
Pro Natura a pu organiser 47 excursions d’une journée sous la 
conduite de spécialistes (2016 : 49), dont huit en deux langues 
(a/f). Avec 460 participants au total, la fréquentation a été in
férieure à l’année précédente (570). En outre, Pro Natura a or
ganisé 22 semaines de travail de vacances avec un total de 182 
participants (2016 : 23 resp. 188) dans des réserves naturelles, 
des parcs naturels régionaux et la région du projet de Parc na
tional du Locarnese. Dans ce cadre, 1 020 journées de travail 
ont été accomplies par des bénévoles (2016 : 1 055). Les autres 
offres de Pro Natura Actif, qui comprennent des voyages et des 
cours ainsi que des camps pour les enfants et les jeunes, ont 
rencontré un vif intérêt. L’offre de Pro Natura Actif en Suisse 

Offres

Publications

• « ATTENTION, animaux sauvages ! » / « ACHTUNG Wild
tiere ! » (dépliant)

• « Le bouquetin – une histoire à succès » / « Der Alpensteinbock 
– eine Erfolgsgeschichte » (dépliant, réimpression)

• « Des papillons dans son jardin » / « Schmetterlinge im Garten » 
(dépliant, réimpression)

• « Plantes exotiques envahissantes de nos jardins » / « Invasive 
Neophyten im Garten » (dépliant, réimpression)

Poster 

• Le cerf – Animal de l’année 2017 (annexé au « Croc’nature », 
avec le programme des camps de jeunes 2017)

romande comprenait en outre sept excursions supplémentaires 
sur une journée, ayant attiré 94 participants (2016 : 3 resp. 39) 
et six excursions gratuites pour les familles sur différents thèmes, 
ayant attiré un total de 130 participants (2016 : 5 resp. 140). 

Notoriété 
Pro Natura a pu conserver sa notoriété. Son niveau de notorié
té non spontané se situait à 92 % à la fin 2017 (2016 : 92 %).
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Pro Natura Shop (les best-sellers)

Livres Brochures Actions

Livre d’enfants « Komm mit 
durch den Wald »

139 Magazine Pro Natura  
Spécial « Cerf »

503 Assortiment de plantes 
sauvages

1 097

Livre à thème « Auf der 
Fährte der Hirsche »

64 Magazine Pro Natura  
Spécial « Castor »

232 Nichoirs à abeilles 
sauvages 

216

Livre d’enfants « Ist der 
 Hirsch der Mann vom Reh ? »

52 Magazine Pro Natura  
Spécial « Lombric »

146 Miel, pack de 2  500 g 125
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Membres et donateurs

Objectifs 2017 : l’effectif de nos membres atteint les 125 000,  celui 
des donatrices et donateurs actifs ne descend pas en dessous de 
25 000. Des mesures de recrutement de membres et donateurs 
généreux sont entreprises et d’autres mesures testées en vue de 
trouver de nouveaux donateurs. 

Le nombre de membres est en augmentation
Grâce surtout à la publicité au porteàporte, Pro Natura a pu 
faire augmenter de 9 % l’effectif de ses membres, qui passe dé
sormais à 144 687 (2016 : 133 060). L’augmentation a été parti
culièrement importante dans les cantons de Vaud et de Zurich. 
La cotisation annuelle promise par nouveau membre a égale
ment pu être nettement augmentée dans le cadre de la publi
cité au porteàporte, mais elle stagne en ce qui concerne le 
 recrutement sur les stands en rue. Le nombre de donateurs ac
tifs était de 25 858 (2016 : 27 190), celui des membres privilège 
a connu une nette augmentation. Les mesures prises jusqu’ici 
pour entretenir de bons rapports avec les généreux donateurs 
ont été poursuivies avec succès et de nouvelles mesures tes
tées.

Renforcer Pro Natura

Finances et recherche de fonds

Objectifs 2017 : le produit d’exploitation reste de l’ordre de 25 
millions de francs. Les réserves dissoutes sont supérieures à 
celles créées. L’action de mai et l’Écu d’or ont pour thème la 
campagne sur les corridors faunistiques.

Moins de legs, plus de dons 
Les revenus des actions de récolte de fonds et des prestations 
effectuées ont représenté 23,7 millions de francs, soit 11 % de 
moins que l’année précédente (2016 : 26,6 millions). Cette si
tuation s’explique principalement par le fait que les recettes 
provenant des legs ont diminué de 2,5 millions de francs par 
rapport à l’année précédente (2016 : 8,8 millions). En revanche, 
tant les dons à affectation non déterminée avec 5 millions de 
francs que les dons à affectation précise avec 3,9 millions de 
francs ont été supérieurs à ceux de l’année précédente (2016 : 
4,4 millions et 2,5 millions). Grâce à l’acquisition de nouveaux 
membres par une fructueuse publicité au porteàporte, les co
tisations de membres ont pu être augmentées de 9 % et at
teindre 9,4 millions de francs (2016 : 8,6 millions). Les dépenses 

Développement financier de l’Association centrale 2013–2017 (mio CHF)

 Dépenses
 Recettes
 Affectation au capital lié

 Prélèvement de capital lié
 Affectation au capital libre
 Prélèvement de capital libre
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x Le capital propre supérieur à 7,3 mio CHF fait partie du capital libre généré et a été affecté à celui-ci au 1.1.2014.1 = 2.4636 mm
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Conseil des délégués
Le Conseil des délégués, qui compte 50 membres, s’est réuni à 
trois reprises. La politique agricole a constitué à nouveau une 
priorité. Le Conseil des délégués a approuvé à l’unanimité le 
contreprojet du Conseil fédéral à l’initiative populaire fédérale 
« Pour la sécurité alimentaire ». Il a décidé de soutenir la collecte 
de signatures pour les deux initiatives populaires en faveur d’une 
restriction ou d’une interdiction de l’utilisation des pesticides dans 
l’agriculture suisse. En ce qui concerne la stratégie de notre as
sociation, les délégués ont pris connaissance du bilan à mipar
cours de la période cible 2015–2018 et ont déjà jeté les bases de 
la Stratégie 2019–2022 de Pro Natura en analysant les développe
ments actuels dans l’environnement de Pro Natura. Dans le cadre 
de leur deuxième réunion en août, les délégués ont rendu visite 
à la section d’Uri. Ils ont bénéficié d’excursions guidées réalisées 
avec beaucoup de professionnalisme et d’investissement dans la 
réserve naturelle du delta de la Reuss et dans l’Isenthal, le « Pay
sage de l’année 2016 », avec notamment des informations intéres
santes sur les particularités du travail de conservation de la na
ture dans ce canton de montagne.

Comité central
Le Comité central, de composition inchangée, s’est réuni à six 
reprises. Le développement stratégique des centres Pro  Natura 

a été l’un des principaux points traités. Après l’« Action Castor 
& Cie », le Comité central a approuvé avec « Lièvre & Cie » un 
nouveau programme sur plusieurs années en faveur de la pro
motion des espèces et des habitats, axé sur les terres cultivées. 
Le Comité central a pris très tôt une position critique visàvis 
de la candidature olympique de « Sion 2026 ». Lors d’un sémi
naire réalisé conjointement avec la Direction à la miseptembre, 
il a défini les points clés des objectifs stratégiques supérieurs 
de Pro Natura pour 2019–2022. Le Comité central s’est aussi 
rendu dans la section argovienne pour visiter certains des pro
jets en cours et en apprendre davantage sur le travail de la sec
tion. Des thèmes internes à Pro Natura, tels que le règlement 
sur les placements et la détermination des contributions finan
cières de l’Association centrale aux projets des sections, repré
sentèrent d’autres axes prioritaires.

Sections
Pro Natura Lucerne a fêté ses 60 ans d’engagement pour la pré
servation et la promotion de la nature et du paysage et Pro Na
tura Glaris, la plus jeune de nos sections, a fêté son 10e anni
versaire. Le Centre Nature du Vallon de l’Allondon de Pro Na
tura Genève a reçu le Prix du développement durable 2017 du 
canton de Genève. Lors des réunions des secrétariats des sec
tions au Secrétariat central, organisées tous les six mois, ont 
notamment été examinés des thèmes politiques actuels relatifs 
à l’agriculture et à la Stratégie énergétique 2050. Ces rencontres 
constituent un moyen important de renforcer la collaboration 
thématique entre l’Association centrale et les sections, que ce 
soit à propos des campagnes actuelles « Stop aux pesticides 
dans nos eaux ! » et « Corridors faunistiques », des actions sur 
plusieurs années comme l’« Action Castor & Cie », ou à propos 
de points sensibles du travail de protection de la nature dans 
les sections, tels que les tensions entre protection de la nature 
et activités de loisirs.
En 2017, 66,9 personnes en moyenne étaient engagées avec un 
contrat à durée indéterminée et 10,6 personnes avec un contrat 
à durée déterminée (stagiaires, employés durant la saison, etc.) 
dans les secrétariats des 23 sections Pro Natura (2016 : 68,2 
resp. 9,3). Cela représente en moyenne 45,7 postes à plein 
temps (2016 : 46,7).

Renforcer Pro Natura Renforcer Pro Natura

Organes et personnel 

se sont élevées à 27,5 millions de francs, soit 9 % de plus que 
l’année précédente (2016 : 25,2 millions). Une modification des 
conditions de paiement dans le secteur de la collecte de fonds 
a eu un effet ponctuel sur l’augmentation des frais. Au total, 
0,8 million de francs de capital lié a été libéré et 2,1 millions 
de francs de recettes affectées à des projets précis ont été attri
bués. Le capital affecté a ainsi été augmenté de 1,3 million de 
francs. 0,2 million de francs a été libéré sur les réserves dans 
le capital libre, sans constituer de nouvelles réserves. L’excé
dent de charges d’un montant de –3,4 millions de francs a été 
déduit du capital libre, ce qui réduit celuici à 33 millions de 
francs. 
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Secrétariat central
En 2017, 89,5 personnes en moyenne travaillaient avec un contrat 
à durée indéterminée au sein du Secrétariat central et 15,3 per
sonnes avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, employés 
saisonniers, etc.) (2016 : 87,2 resp. 16,7). Cela correspond en 
moyenne à 74,9 postes à plein temps (2016 : 73,5). Parmi les 
collaborateurs, 69,1 personnes ont travaillé en moyenne à Bâle, 
22,6 sur le site de ChampPittet et 13,1 au centre d’Aletsch.

Renforcer Pro Natura Renforcer Pro Natura

Objectifs 2017 : la réorganisation de l’Alliance-Environnement 
est établie et la coopération entre les organisations environne-
mentales qu’elle réunit est renforcée.

Collaboration avec des organisations 
partenaires 

Présidences des sections

Nominations Démissions

NW/OW Theres Odermatt et Romy Ineichen LU Stefan Lauber

Collaborateurs et collaboratrices des sections 

Arrivées Départs Jubilés

GR Susanna Geissbühler GE Ludovic Ausset BL Urs Chrétien, 25 ans

LU Miriam Peretti GE Erwan Le Cadet BL Astrid Schönenberger, 25 ans

NW/OW Seraina Bamert GE Gaëlle Le Cadet BE Ursula Sterchi, 15 ans

SH Vanessa Wirz GE Alexis Lejeune GL Barbara Fierz, 10 ans

VD Maude Jordan GE Leila Rabbani NE Yvan Matthey, 10 ans

VD Caroline Mercier GR Renata Fulcri SZ Michael Erhardt, 20 ans

VS Marjorie Berthouzoz SH Simon Fuchs VD Anouk Eggimann, 15 ans

TI Luca Vetterli

TG  Felix Somm

VD  Françoise Mundler

ZH  Ruedi Bärtschi

Collaborateurs et collaboratrices du Secrétariat central 

Arrivées Départs Jubilés

Claudia Berger (en formation) Mirjam Ballmer Laudo Albrecht, 30 ans

Lucy Delarze Marie Bovay (en formation) Nadia Bürkle, 10 ans

Silvana Durrer Christa Brügger Rainer Erpen, 15 ans

Thomas Flory Dolores Ferrari Rico Kessler, 20 ans

Stella Jegher Barbara Horat Franz Obrist, 10 ans

Bruno Kilchherr Marianne Leonhard Pierre André Varone, 20 ans

Simone Kobel Sophie Michaud Gigon Fabia Vulliamoz, 30 ans

Sarah Pearson Perret Solange Perrelet Raphael Weber, 10 ans

Céline Richter Claudine Schaer Nicolas Wüthrich, 15 ans

Dieter Ulrich Andrea Strässle Biasio

Sara Wehrli

Monika Zumbrunn

Collaboration nationale
En 2017, l’AllianceEnvironnement, qui regroupe les grandes or
ganisations suisses de protection de l’environnement et leurs 
partenaires, a travaillé avec succès selon un nouveau modèle. 
Des prises de position sur les affaires courantes, les points de 
vue, les interventions et les mises en consultation ont été discu
tées par les décideurs politiques tandis que les réunions des di
rigeants ont été consacrées à des questions stratégiques à plus 
long terme. L’ecorating annuel (ecorating.ch), placé sous la res
ponsabilité commune des associations de même que l’index du 
tournant énergétique, ont reçu une fois de plus un écho média
tique important. En outre, Pro Natura a entretenu un échange 
professionnel et stratégique au sein de nombreux réseaux et or
ganisations thématiques, de l’Alliance agraire à l’Association 
pour une énergie respectueuse de l’environnement.
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Collaboration internationale
Pro Natura s’est également engagée au niveau international pour 
la conservation de la nature. Elle a contribué de manière signi
ficative à la campagne de Friends of the Earth (FoE) Europe sur 
la biodiversité. Des projets et des groupes de protection de la na
ture en Géorgie, Bulgarie et Croatie ont reçu un soutien tech
nique et financier. Des activités dans d’autres pays, dont cer
taines sont extrêmement menacées, ont été renforcées par des 
actions de solidarité via le réseau mondial FoE. Pro Natura a 
amélioré plusieurs décisions au sein d’organisations internatio
nales et a, par exemple, contribué à la sauvegarde des estur
geons dans le cadre de la Convention de Berne. Pro Natura a 
soutenu des organisations FoE en Malaisie, au Nigeria et au Hon
duras dans leur lutte contre les plantations de palmiers à huile 
et, en collaboration avec des partenaires, a lancé un appel aux 
détaillants suisses en vue de réduire la consommation d’huile 
de palme.
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Bilan Comptes de résultat

en 1 000 CHF 31.12.2016 31.12.2017

Actifs

Liquidités  13 619  10 169 

Créances  617  343 

Provisions  44  36 

Actifs transitoires  315  502 

Actif circulant  14 595  11 050 

Placements financiers  28 292  30 853 

Placements matériels  5 000  4 876 

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation  4 881  4 762 

Actif immobilisé  38 174  40 491 

Total actifs  52 768  51 542 

Passifs

Capitaux étrangers à court terme  2 322  3 403 

Capitaux étrangers à long terme — — 

Fonds et capital généré  13 842  15 114 

Capital de l’organisation  36 604  33 024 

Total passifs  52 768  51 542 

1

2

Les comptes détaillés peuvent être consultés sous www.pronatura.ch ou 
commandés auprès du Secrétariat central (tél. 061 317 91 91).

Pro Natura est reconnue par Zewo.

Total charges
Campagnes
0,580 mio CHF

Protection de la nature  
au plan politique
2,361 mio CHF

Protection de la nature 
au plan pratique
4,183 mio CHF

Éducation à l’environnement
3,854 mio CHF

Communication
2,591 mio CHF

Sections
5,264 mio CHF

Recherche  
des fonds
6,825 mio CHF

Administration 
1,872 mio CHF

en 1 000 CHF 2016 2017

Produit des collectes 24 212 20 963 1

Produit des prestations 2 397 2 694 2

Total produits 26 609 23 657

Campagnes –568 –580

Protection de la nature au plan politique –3 000 –2 361

Protection de la nature au plan pratique –4 328 –4 183

Éducation à l’environnement –4 046 –3 854

Communication –2 457 –2 591

Sections –5 073 –5 264

Recherche des fonds –3 939 –6 825

Administration –1 896 –1 872

Total charges –25 307 –27 530

Résultat d’exploitation 1 301 –3 873

Produits d’activités annexes 889 1 564

Résultat avant attributions et prélèvements 2 190 –2 309

Prélèvements sur fonds et capital généré 729 850

Affectations à des fonds et au capital généré –502 –2 122

Résultat avant affectations/prélèvements 
internes 2 417 –3 581

Prélèvements internes sur capital libre 881 3 581

Affectations internes au capital libre –3 299 0

Résultat après affectations/prélèvements 0 0

1 Dont 109 000 CHF de la Loterie Romande pour différents projets.
2 Dont 68 994 CHF de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).

100 : Total x Position
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Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura 
(plus de 3 000 CHF, par ordre alphabétique)

A Aletsch Riederalp Bahnen AG, Mörel

B BKW Energie AG Hauptsitz, Bern ; Born Madeleine, Basel ; Brauer Heinz, UrtenenSchönbühl ; 
Bregenzer J., Lengwil

C Commune de CheseauxNoréaz, CheseauxNoréaz

D Diggelmann Fürrer Peter + Vreni, Meilen

E Enz Susanne und Ernst, Embrach

F Fleischmann Martin, Spiez ; Fondation Ellis Elliot, SaintSulpice VD ; Fondation Philanthro
pia, Genève ; Fondazione Montarina Lugano ; Fonds Landschaft Schweiz, Bern

G Gautschi Spezialitäten AG, Utzenstorf ; Grütter Andreas, Bern ; Gurtner Christian, Greifensee

H HeftiKnellwolf Esther + Rolf, Niederglatt ZH ; Hug Piero + Christiane, Dietfurt

J Jugendnaturschutz Freiamt, Wohlen AG

K Kräuchi Werner + Hanna, Kirchdorf AG

L Livit AG, Zürich

M Marinitri AG, Baar ; Matti Dieter, Zürich ; MigrosGenossenschaftsBund, Zürich ; Muller 
 Elisabeth, Neuchâtel

P PlichtaWeibel Beatrice + Christian, Zug

R Rohner Hermann, Unterengstringen

S Steudler Press AG, Basel ; Stiftung Dora Aeschbach, Aarau ; Stiftung Ruth Baumer, Zürich ; 
 Stiftung Emanuel und Oscar Beugger, Basel ; Stiftung Callistemon Laevis, Zürich ; Stiftung 
 DästerSchild, Bern ; Stiftung Drittes Millennium, Zürich ; Stiftung Walter und Bertha Gerber, 
Bern ; Stiftung Ernst Göhner, Zug ; Stiftung Yvonne Jacob, Zürich ; Stiftung Peter und Anne 

Dons pour projets de Pro Natura

Koechlin, Bern ;  Stiftung Bruno und Gisèle MaestriFlück, Aarau ; Stiftung Karl Mayer, Triesen ; 
Stiftung Eliseum, Vaduz; Stiftung Hans und Martha Potthoff, Zug ; Stiftung Albert Rupper,  Basel ; 
 Stiftung Schlossacker, Basel ; Stiftung Ella & J. Paul Schnorf, Zürich ; Stiftung Bernd Thies,  Basel ; 
 Stiftung Uniscientia, Vaduz ; Stiftung Carl WeberRecoullé für BergbauernHilfe, Küsnacht ZH ; 
Stiftung ZigerliHegi, Bern ; Stöcklin Mischa, Meilen; Strub Armin, Uster

T Tschudi Jérôme, Nidau

U UBS Switzerland AG – Employee Donations Programme, Basel

W Weibel Max, Pfaffhausen ; Wietlisbach Bernard, PetitLancy ; World of Games GmbH, Unter
entfelden

Z Zimmermann Silvia, Zug

plus divers donateurs anonymes

A–Z Brun Theresia, Burkhard Hans, Champion Alice, Chapallaz Lise Anne, FennerZwimpfer  Julia, 
Gruber Maria, Haemmerli Antoinette, Hiltpold Peter, Kunz Denise, Locher Leoni Hedwig, Merz 
ErikaHanna, MooreGeiger Nelly Lina, Polack Dieter, Schlegel Edith, SchniderZbinden Simone, 
Schreiber Anita, Schwarz Verena, Snozzi Brigitte, Specker Marguerite Anne, Spengler Martin 
 Theodor, Steigmeier Josef, Studer Franz, Ulrich Brigitta, WalderSchoch Emma, Werder Margrit

Legs et héritages
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Effectif des membres Membres du Conseil des délégués

Canton Effectif 
1. 1. 2017

Effectif 
31. 12. 2017

Changement Membres 
en % popu-
lation CHabsolu en %

Appenzell Rhodes-Extérieures 782 767 –15 –1,9 % 1,40 %

Appenzell Rhodes-Intérieures 173 165 –8 –4,6 % 1,03 %

Argovie 17 635 17 528 –107 –0,6 % 2,64 %

Bâle-Campagne 5 951 5 843 –108 –1,8 % 2,05 %

Bâle-Ville 3 477 3 402 –75 –2,2 % 1,76 %

Berne 17 852 18 884 1 032 5,8 % 1,84 %

Fribourg 5 938 5 767 –171 –2,9 % 1,85 %

Genève 7 185 7 517 332 4,6 % 1,54 %

Glaris 454 451 –3 –0,7 % 1,12 %

Grisons 2 299 2 270 –29 –1,3 % 1,15 %

Jura 1 524 1 325 –199 –13,1 % 1,81 %

Lucerne 4 903 4 840 –63 –1,3 % 1,20 %

Neuchâtel 3 286 3 186 –100 –3,0 % 1,78 %

Nidwald 930 819 –111 –11,9 % 1,92 %

Obwald 991 834 –157 –15,8 % 2,23 %

Saint-Gall 6 295 5 955 –340 –5,4 % 1,18 %

Schaffhouse 1 562 1 544 –18 –1,2 % 1,91 %

Schwyz 1 772 1 701 –71 –4,0 % 1,09 %

Soleure 4 801 4 556 –245 –5,1 % 1,69 %

Tessin 2 307 2 304 –3 –0,1 % 0,65 %

Thurgovie 4 157 3 999 –158 –3,8 % 1,48 %

Uri 320 948 628 196,3 % 2,62 %

Vaud 12 135 16 670 4 535 37,4 % 2,12 %

Valais 3 220 3 067 –153 –4,8 % 0,90 %

Zoug 1 423 1 388 –35 –2,5 % 1,12 %

Zurich 20 990 28 250 7 260 34,6 % 1,90 %

Liechtenstein 132 124 –8 –6,1 %

Étranger 566 583 17 3,0 %

Total 133 060 144 687 11 627 8,7 %

Période des mandats 1.7.2014—30.6.2018 (avril 2018)

Argovie

Isabel Häberli, Zürich
Markus Käch, Eggenwil 
Thomas Urfer, Mellikon
Werner Weibel, Bergdietikon

Bâle-Campagne
Christoph Jenni, Pratteln 
Ruedi Spinnler, Binningen
Bethli Stöckli, Muttenz

Bâle-Ville
Hansruedi Dietrich, Basel
Daniel Rüetschi, Suhr

Berne

François Gauchat, Prêles
Bruno Holenstein, Bern
Robert Schmid, Orpund
Johanna Schoop, Lausanne 
Regula Sommer, Thun
Verena Wagner, Hilterfingen

Fribourg
Emanuel Egger, Fribourg
Jacques Eschmann, Fribourg

Genève
Anne Briol Jung, Plan-les-Ouates
Frédéric Reverchon, Confignon
Jacques Thiébaud, Genève

Glaris Markus Bissig, Glarus

Grisons Rita Genelin, Thusis

Jura Sabrina Joye, La Chaux-de-Fonds

Lucerne Caroline Nienhuis, Bern

Neuchâtel
Caryl Fritsché, La Chaux-de-Fonds
Adrienne Godio, Chézard

Nidwald/Obwald Andy Wyss, Jona

Saint-Gall/Appenzell
Philipp Bendel, Wienacht-Tobel
Bea Egger Indermaur, Trogen
Lukas Tobler, Wolfhalden

Schaffhouse Raphael Zahner, Ramsen

Schwyz Albert Blarer, Lachen

Soleure
Nicole Hirt, Grenchen
Max Jaggi, Olten

Tessin Claudio Valsangiacomo, Coldrerio
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Thurgovie
Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Uri Annalise Russi, Altdorf

Valais Brigitte Künzle, Botyre

Vaud

Florian Meier, Marchissy
Jean Mundler, Saint-Sulpice
Jean Oberhaensli, Saint-Sulpice
François Sugnaux, Blonay
Erwin Weiss, Jongny

Zoug Stéphanie Vuichard, Zug

Zurich

Gerhard Fischer, Bäretswil 
Mirjam Graf Baumann, Winterthur
Peter Grutsch, Wetzikon
Fritz Hirt, Bachs
Ruedi Lais, Wallisellen
Karin Sartori, Zürich
Annelies Stettler, Zürich
Robert Zingg, Bonstetten

Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2014—30.6.2018 (avril 2018)

Présidente Silva Semadeni
Bühlweg 36, 7000 Chur

Vice-président I Jean-Pierre Sorg
Rière l’Arsenal 4, 2800 Delémont

Vice-présidente II Helene Lischer
Avenue de la Sallaz 42, 1010 Lausanne

Membres Denise Delapraz
Schulhausweg 34, 1793 Jeuss

Rosemarie Eichenberger-Hauri
Holderweg 7, 4118 Rodersdorf

Christoph Flory
Stroppelstrasse 9, 5417 Untersiggenthal

Leo Lorenzo Fosco
Mühlezelgstrasse 44, 8047 Zürich

Pascal Jacot-Guillarmod
Chemin des Pinsons 13, 1012 Lausanne

Stefan Lauber
Jungfrauweg 2, 6005 Luzern

Daniela Pauli
Wiedingstrasse 44, 8055 Zürich

Ursula Schneider Schüttel
Oberes Neugut 21, 3280 Murten
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Pro Natura Aargau
Geschäftsstelle, Johannes Jenny, Pfrundweg 14, 5000 Aarau
Tel. 062 822 99 03, Fax 062 823 81 18, pronatura-ag@pronatura.ch

Pro Natura Basel
Geschäftsstelle, Thomas Schwarze, Gellertstrasse 29, Postfach 62, 4020 Basel
Tel. 061 311 03 82, pronatura-bs@pronatura.ch

Pro Natura Baselland
Geschäftsstelle, Urs Chrétien, Kasernenstrasse 24, 4410 Liestal
Tel. 061 921 62 62, Fax 061 923 86 51, pronatura-bl@pronatura.ch

Pro Natura Bern · Berne
Geschäftsstelle, Jan Ryser, Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern
Tel. 031 352 66 00, pronatura-be@pronatura.ch
Secrétariat romand BE, Alain Ducommun, Vy-d’Etra 35, 2000 Neuchâtel
Tél./fax 032 753 75 15, aducommun@bluewin.ch

Pro Natura Fribourg · Freiburg
Secrétariat, Luca Maillard, route de la Fonderie 8c, 1705 Fribourg
Tél./fax 026 422 22 06, pronatura-fr@pronatura.ch

Pro Natura Genève
Secrétariat, Olivia Spahni, chemin de Plonjon 4, 1207 Genève 
Tél. 022 311 10 10, fax 022 311 10 39, pronatura-ge@pronatura.ch

Pro Natura Glarus
Geschäftsstelle, Barbara Fierz, Friedberg, 8755 Ennenda
Tel. 055 640 99 80, pronatura-gl@pronatura.ch

Pro Natura Graubünden · Grigioni · Grischun
Geschäftsstelle, Jacqueline von Arx, Ottostrasse 6, 7000 Chur 
Tel. 081 252 40 39, Fax 081 253 56 44, pronatura-gr@pronatura.ch

Pro Natura Jura
Secrétariat, Lucienne Merguin Rossé, rue de l’Hôpital 24, 2800 Delémont  
Tél./fax 032 476 70 21, pronatura-ju@pronatura.ch

Pro Natura Luzern
Geschäftsstelle, Samuel Ehrenbold, Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern 
Tel. 041 240 54 55, pronatura-lu@pronatura.ch

Pro Natura Neuchâtel
Secrétariat, Yvan Matthey, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 32 32, fax 032 724 28 80, pronatura-ne@pronatura.ch

Pro Natura Schaffhausen
Geschäftsstelle, Vanessa Wirz, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 41 26, pronatura-sh@pronatura.ch

Pro Natura Schwyz
Geschäftsstelle, Michael Erhardt, Rossbergstrasse 27, Postfach 9, 6410 Goldau
Tel./Fax 041 855 33 81, pronatura-sz@pronatura.ch

Pro Natura Solothurn
Geschäftsstelle, Ariane Hausammann, Florastrasse 2, 4500 Solothurn 
Tel. 032 623 51 51, Fax 032 623 83 81, pronatura-so@pronatura.ch

Pro Natura St. Gallen-Appenzell
Geschäftsstelle, Christian Meienberger, Lehnstrasse 35, Postfach 103, 9014 St. Gallen 
Tel. 071 260 16 65, Fax 071 260 16 69, info@pronatura-sga.ch

Pro Natura Thurgau
Geschäftsstelle, Markus Bürgisser, Hofplatz 4, 9220 Bischofszell
Tel. 071 422 48 23, Fax 071 422 12 23, pronatura-tg@pronatura.ch

Pro Natura Ticino
Geschäftsstelle, Christian Bernasconi, viale stazione 10, casella postale 2317, 6501 Bellinzona
Tel. 091 835 57 67, fax 091 835 57 66, pronatura-ti@pronatura.ch

Pro Natura Unterwalden
Geschäftsstelle, Seraina Bamert, Feldweg 6, 6072 Sachseln 
Tel. 041 660 49 59, pronatura-uw@pronatura.ch

Pro Natura Uri
Geschäftsstelle, Pia Tresch-Walker, Alpbachhofstatt 13, Postfach 247, 6472 Erstfeld
Tel. 041 880 25 62, Fax 041 880 25 71, pronatura-ur@pronatura.ch

Pro Natura Valais · Wallis
Secrétariat, Thierry Largey, rue du Grand-Pont 22, 1950 Sion 
Tél. 027 322 94 28, fax 027 322 94 23, pronatura-vs@pronatura.ch

Pro Natura Vaud
Secrétariat, Michel Bongard, boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne
Tél. 021 963 19 55, fax 021 963 19 56, pronatura-vd@pronatura.ch

Pro Natura Zug
Geschäftsstelle, Franziska Schmid, Lüssiweg 8, 6300 Zug 
Tel. 079 378 14 04, pronatura-zg@pronatura.ch

Pro Natura Zürich
Geschäftsstelle, Andreas Hasler, Wiedingstrasse 78, 8045 Zürich
Tel. 044 463 07 74, Fax 044 457 70 30, pronatura-zh@pronatura.ch

Adresses des sections (avril 2018)



Rapport d’activités Pro Natura 2017 | 45 44 | Rapport d’activités Pro Natura 2017

Pro Natura
Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel
Tel. 061 317 91 91, Fax 061 317 92 66
mailbox@pronatura.ch
pronatura.ch

Pro Natura, Secrétariat romand 
Chemin de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz
Tél. 024 423 35 64, fax 024 423 35 79
secretariat.romand@pronatura.ch

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Chemin de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz
Tél. 024 423 35 70, fax 024 423 35 78
champ-pittet@pronatura.ch
pronatura-champ-pittet.ch

Pro Natura Zentrum Aletsch
Villa Cassel, 3987 Riederalp VS
Tel. 027 928 62 20, Fax 027 928 62 23
aletsch@pronatura.ch
pronatura-aletsch.ch

Adresses du Secrétariat central Organigramme du Secrétariat central

Stella Jegher *

Bertrand Sansonnens
Franziska Scheuber

Friedrich Wulf 
Marcel Liner 
Marcus Ulber 

Michael Casanova 
Rita Straumann 

Sara Wehrli
Simona Kobel 
Ursula Boos

Monika Zumbrunn
(Chargée d’affaires  
« Réseau aménage-
ment du territoire »)

Urs Tester *

Andrea Haslinger 
Andrea Lips 

Andreas Boldt 
Barbara Steiner 

Bastien Amez-Droz
Céline Richter 

Corinne Vonlanthen
Josephine Cueni 
Katharina Hesse 

Lesly Helbling 
Monika Wernli 
René Amstutz 
Sabine Mari 

Susanna Meyer

Thomas Flory *

Aletsch :
Laudo Albrecht

Barbara Grendelmeier 
Carmen Supersaxo 

Elisabeth Karrer 
Isabella Albrecht 

Rainer Erpen

Champ-Pittet :
Thierry Pellet

Bruno Kilchherr 
Caroline Spicher 
Fabia Vulliamoz 
Layne Meinich
Lucy Delarze

Marie-Claude Gerbex 
Pierre-André Monney

École et jeunesse :
Céline Graf

Marie-Eve Scherer 
Michèle Ecuyer 

Pierre-André Varone 
Suleika Debelle 
UrsinaToscan

 Daniel Wirz *

Agnes Kaelin 
Claudine Boessinger 

Corinne Morellini 
Franz Obrist 

Franziska Kissling 
Franziska Rosenmund 

Jan Gürke
Judith Zoller

Kathrin Sterchi 
Markus Arn 

Matthias Sorg 
Nicolas Gattlen 

Philippe Maillard 
Raphael Weber

Rico Kessler
Silvana Durrer

Dieter Ulrich * 

Boris Stoll
Brigitte August
Christian Hofer

Nadia Bürkle
Ursula Ebner
Vanessa Brin

Service des membres :
Andreas Bonetti
Kaija Baumann

Maja Werthmüller
Raffaela Klumpp

Politique et affaires 
internationales

Biotopes 
et espèces

Communication 
et marketing

Éducation  
à l’environnement

Finances 
et administration 

Management d’association

Björn Schaub

Secrétariat romand

Claudia Berger (apprentie) 
Florence Kupferschmid 

Nicolas de Roten
Nicolas Wüthrich 
Philippe Steiner

Sarah Pearson Perret *

Personnel

Katherina Rigassi
Monika Krüsi

Claudia Moens

Secrétaire central

Urs Leugger-Eggimann *

Monika Krüsi
Martina Joho

(avril 2018)

* Membre de la Direction
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Postfach, CH-4018 Basel
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pronatura.ch
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« Pro Biotope » — des jeunes  professionnels 
au service de la nature
De nombreux biotopes d’importance nationale sont en train de 
perdre en qualité et en superficie. Ils sont menacés de dispari-
tion. Pro Natura remédie désormais à cet état de fait avec le 
groupe professionnel de protection de la nature « Pro Biotope ». 
Ce groupe comprend des spécialistes fraîchement diplômés 
dans les domaines de l’horticulture, de la foresterie et de l’agri-
culture. Durant sa première saison 2017, le groupe « Pro Bio-
tope » a surtout revalorisé des biotopes secs et des bas-marais 
de l’espace alpin.


