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Pro 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, a insi
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 environ 160 000 membres et est
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections
cantonales.
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« En Suisse, la nature a plus que
jamais besoin de nous »
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Quels ont été les temps forts de cette année 2018 pour
Pro Natura ?
Ursula Schneider Schüttel (US) : l’année a été marquée par des
manœuvres politiques pour affaiblir encore davantage la protection de la nature dans notre pays — qu’il s’agisse de la Loi
sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, de l’aménagement du territoire ou de la politique agricole. On tente partout d’imposer la liberté économique au détriment de toute forme de protection. Il est exclu que nous
laissions faire.
Urs Leugger-Eggimann (UL) : l’été caniculaire nous a donné un
avant-goût du changement climatique qui nous attend. Il aura
un impact particulièrement sensible sur l’ensemble du régime
des eaux en Suisse, avec des conséquences sur la production
d’énergie et le tourisme. Ce sont ses effets sur la biodiversité
qui nous inquiètent le plus. Outre la chaleur et la sécheresse,
l’effondrement alarmant des populations d’insectes amène la
population à se préoccuper davantage des problématiques environnementales.
US : pour ce qui est de la situation interne, trois membres de
longue date ont quitté le comité, dont la présidente sortante,
Silva Semadeni. Le Conseil des délégués m’a accordé sa
confiance pour reprendre cette fonction. Nous avons pu mener à bien d’importants changements au sein de la Direction
de Pro Natura. Lors du renouvellement partiel de ces deux organes, nous sommes persuadés d’avoir su trouver un bon équilibre entre préservation des ressources existantes et développement de nouvelles potentialités.

Quels ont été les domaines d’action prioritaires ?
UL : notre travail se manifeste surtout par un engagement concret pour les milieux naturels.
Dans le cadre de notre action « À l’eau castor » (en faveur des milieux aquatiques), nous avons
notamment pu aménager une zone alluviale réservée aux castors à Ferenbalm BE. Les projets
avec les castors sont également l’occasion de mettre en place des collaborations entre les sections et le Secrétariat central.
US : dans le domaine de l’éducation à l’environnement, plutôt que d’investir dans de nouveaux
centres nationaux, nous avons décidé de soutenir davantage les sections pour des « fenêtres
sur la nature » temporaires et flexibles. Nous planifions une importante rénovation de la Villa
Cassel, notre centre nature à Riederalp VS. Notre but est de le rendre climatiquement neutre.
Quelles sont les évolutions externes ayant eu un impact
sur Pro Natura ?
US : nous sommes heureux de constater qu’avec les initiatives
pour une eau potable propre et l’initiative pour les glaciers,
les citoyens ont commencé à protester contre l’inaction des
politiques et qu’ils rencontrent un large écho.
UL : le projet d’un second parc national, le Parco Locarnese,
n’a malheureusement pas emporté l’adhésion de la population locale. Le public n’est manifestement pas encore réellement conscient de la nécessité d’augmenter les surfaces protégées pour sauvegarder la biodiversité en Suisse. Là aussi,
nous devons poursuivre nos efforts.

© Jan Ryser

© Christian Flierl

En ouverture de notre rapport d’activités, Ursula Schneider
Schüttel, présidente, et Urs Leugger-Eggimann, secrétaire
central, passent en revue une année 2018 riche en événements. Et le nouvel exercice s’annonce tout aussi passionnant.

Quelle est la situation financière de Pro Natura ?
UL : nos réserves sont actuellement suffisantes et pour la première fois, nous dépassons les
160 000 membres. Il s’agit de continuer à investir de manière responsable les ressources qui
nous sont confiées et de cultiver de bonnes relations avec nos membres. Plus que jamais, la
protection de la nature en Suisse a besoin de nous.
Quelles opportunités voyez-vous pour l’année à venir ?
US : tout d’abord, avec notre double initiative pour la biodiversité et le paysage, nous souhaitons susciter une prise de conscience et garantir que des espaces et des moyens financiers
soient réservés à la protection de la nature. Lors des élections fédérales 2019, nous voulons
également encourager la population à élire davantage de parlementaires qui défendent la
nature, base de notre existence à toutes et tous, plutôt que des intérêts particuliers.
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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.

Renforcer la biodiversité

Toutes les réserves Pro Natura
Propriété Pro Natura
2017
2018
2017
2018
Superficie
Superficie
2
Nombre
Superficie
(km
Nombre
)
(km2)
(km2)

Réserves naturelles Pro Natura
Pro Natura a en outre
réalisé des offres d’information
à l’attention des visiteurs des
réserves naturelles de Limmat
spitz AG, Juraweid AG, Gwatt
mösli BE, Chlepfibeerimoos SO,

Objectifs 2018 : Pro Natura réalise huit nouveaux concepts de pro
tection pour des réserves naturelles prioritaires et actualise les
concepts de protection existants dans deux réserves. Pro Natura
sauvegarde au moins 100 ha de surface supplémentaire et lance
3 projets de regroupement ou de mise en réseau de réserves na
turelles.

Immenberg TG, Lago di Muzzano

Parc national suisse*
Réserves naturelles
Paysages protégés
Réserves de flore
Zones fermées, surface d’échange, autres
Éléments naturels (cavernes, haies,
blocs erratiques, étangs)

1
703
18
12
16

171
268
304
159
15,6

1
724
19
12
19

171
269
304
159
15,6

0,09

0,11

75

0,11

78

0,11

0,016

0.016

Total

825

853

918,71**

67,9

68,1

917,71**

67,8**

68,0

* 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.
** Un petit nombre de surfaces relève à la fois de plusieurs catégories de réserves naturelles (par exemple réserve de flore et réserve
naturelle). Ces surfaces ne sont portées qu’une seule fois au total des surfaces protégées.

TI, La Sagne du Sentier VD, Vanil
Noir VD et Lac de Baldegg LU
mis sur pied cinq cours ayant
réuni 87 participants sur les
thèmes suivants : sources (a),

Pro Natura a élaboré des concepts de protection pour les ré
serves naturelles prioritaires suivantes : Siechenstuden GR,
Scheidhalde GR, Rohanschanze GR, Weihermühle GR, Les
Goudebas NE, Muisschwändli OW, Antagne VD, Marais du Pau
dex VD, Grand Marais VD, Les Mosses de la Rogivue VD, La
Pierreuse VD, La Mouille de Vraconnaz VD, La Sagne du Sen
tier VD, Pré Rodet VD. Au total, 106 (57 %) réserves naturelles
prioritaires activement prises en charge bénéficient maintenant
d’un concept de protection. Pro Natura a converti une surface
en zone humide à Ronfeld, au bord du lac de Baldegg LU. Trois
réserves naturelles prioritaires ont été agrandies.

sources et milieux fontinaux (f),
établir un concept de protection
(a), gérer les visiteurs dans
les réserves naturelles (a),
échange d’expériences : visite
de la réserve naturelle La

© Pro Natura

Cruchaude VD (f)
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Parcs d’importance nationale

Réserve naturelle, commune, canton

Milieu naturel

Pâturage Derrière Corcelles, Corcelles BE
Schnapshölzli, Halten SO
Cholereschlucht, Thoune BE
Chilchhaalde, Schaffhouse (Hemmental) SH
Antagne, Ollon VD
Spitzacher, Wohlenschwil AG
Schafmoos, Vordemwald AG
Leinkrautscheckenfalter, Stalden VS
Schanz, Leibstadt AG
Schuflehund, Rothrist et Murgenthal AG
Falenacher, Othmarsingen AG
Bannhalde, Fisibach AG
Hämmerei, Hornussen AG
Schwelle, Mettauertal AG
Im Wase, Bad Zurzach AG
Im Sand, Schwaderloch AG
Pierreuse, Château-d’Œx VD
Weiher UW Sarelli, Bad Ragaz SG
En Doucenat, Haute-Ajoie, Réclère JU
Moos beim Junkersbüelerwald, Bischofszell TG
Süüstallchäpfli-Fuchsacker, Schaffhouse
(Hemmental) SH
Laadel, Merishausen SH
Buhalde, Endingen AG
Uerkeweiher, Bottenwil AG
Waldreservat Gantrischberg, Rüschegg BE
Tévenon, Tévenon VD
Tourbières du Cachot, Cerneux-Péquignot NE
Tamoos, Neckertal SG
Bechtenwald, Mosnang SG
Ehem. Kiesgrube Espel, Gossau SG
Unter Schache, Aristau AG
Borershof, Laupersdorf SO
Fortification antichar Islisberg, Baar ZG

Zone humide
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt
Pâturage
Pâturage
Vignoble
Forêt
Pâturage
Pâturage
Pâturage
Pâturage
Pâturage
Forêt
Forêt
Pâturage
Plan d’eau
Prairie sèche
Forêt
Champ et chemin

Chämmerlitobel, Bauma ZH
Le Moulin, Hermenches VD
Bottenmatt, Wintersingen BL
St-Christophe, Évolène VS
Brochmatt, Kleinlützel SO
Total nouvelles surfaces protégées

Forêt
Forêt
Pâturage
Forêt
Forêt
Haut-marais
Pâturage
Forêt
Gravière
Forêt
Plan d’eau
Obstacle antichar en tant que
structure de mise en réseau
Forêt
Plan d’eau
Zone humide
Prairie sèche
Zone humide

Superficie (ha)
Nouv.
Nouv.

Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.

Nouv.
Nouv.

Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.
Nouv.

0,0001
0,31
14,51
0,06
0,21
0,35
0,23
0,01
0,08
0,12
0,25
0,14
0,24
0,34
0,04
0,03
58,18
0,19
0,11
0,19
0,29
0,87
1,27
2,09
42,71
2,61
0,67
4,15
26,11
5,50
0,56
0,07
0,46
1,30
0,07
1,24
0,04
0,21

165,77 ha = 1,65 km2

* Autres réserves n’entrant pas dans la catégorie des réserves naturelles : Chastelmatte, Weieren, Combe à la Neige, Ecoteaux-la Combe.
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Objectifs 2018 : Pro Natura s’engage efficacement pour que le
Parco Locarnese entre en phase d’exploitation. Elle apporte un
soutien financier aux parcs naturels régionaux ainsi qu’un sou
tien technique pour la promotion de la biodiversité.
Le 10 juin 2018, les citoyennes et citoyens des huit communes
du Parco Locarnese ont voté sur le projet de parc national.
Seules deux communes, Ascona et Bosco Gurin, se sont pro
noncées pour le parc. Le projet a été rejeté par les six autres
communes, Brissago, Centovalli, Losone, Onsernone, Ronco
sopra Ascona et Terre di Pedemonte. Pro Natura regrette que le
Parco Nazionale Locarnese ne puisse pas voir le jour. Il n’y a
actuellement aucun autre projet de parc national en Suisse.

Promotion active de la biodiversité
Objectifs 2018 : l’action « Castor et C ie » est mise en œuvre dans
au moins trois régions. Pro Natura s’engage par ce biais pour des
cours d’eau proches de leur état naturel et davantage de zones
humides. Le concept de l’action « Lièvres et C ie » trouve un écho
favorable auprès des sections et les incite à élaborer des actions
au niveau régional. De plus, dans sept cantons, Pro Natura lance
des projets de réhabilitation ou de création d’habitats naturels
ou proches de leur état naturel. Pro Natura démarre un projet vi
sant à exploiter les opportunités offertes par les activités de loi
sirs tout en minimisant leurs impacts sur la nature.

Action « Castor et Cie » et action « Lièvre et Cie »
L’action « Castor et C ie » a débuté en 2018 pour promouvoir les
zones humides et les habitats aquatiques dans quatre régions.
Dans les alentours de Ferenbalm, à la frontière occidentale du
canton de Berne, une ancienne surface agricole soumise à une
exploitation intensive a fait place à une zone humide diversifiée.
L’achèvement des travaux d’aménagement de la future zone
alluviale a été célébré en novembre. La famille de castors qui
vit sur les lieux commence dès maintenant à les transformer
en un milieu naturel riche en espèces. L’approche adoptée pour
ce type de renaturation est pour l’instant unique en Suisse.

© Pro Natura

Réserves naturelles nouvellement créées ou agrandies, enregistrées dans le répertoire en 2018*
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Le Comité central a validé le lancement de six actions régio
nales « Lièvre et Cie ». Elles doivent permettre de créer des ha
bitats pour le lièvre dans les zones agricoles.

La pression s’est accrue sur le loup, le lynx, le castor et d’autres
espèces protégées. Pro Natura a protesté d’autant plus active
ment contre l’affaiblissement inacceptable de la protection des
espèces que prévoit la révision de la Loi sur la chasse et la pro
tection des mammifères et oiseaux sauvages, actuellement en
cours. Pro Natura s’est engagée avec succès pour que le loup
continue à être protégé par la Convention de Berne.
Le projet « Doubs vivant » a pris ses marques en 2018. La col
laboration entre les organisations s’est professionnalisée, per
mettant de renforcer la communication sur l’état du Doubs et
d’assurer un suivi plus étroit de la mise en œuvre des mesures
du plan d’action Doubs de la Confédération.

Pro Natura a en outre
attiré l’attention sur le thème

En collaboration avec le canton d’Uri et celui des Grisons, Pro
Natura adopte une méthode innovante pour sauvegarder les
prairies sèches riches en espèces de l’espace alpin. Sous la hou
lette de leurs bergers et bergères, 200 chèvres ont transhumé
entre la Vallée du Rhin, dans les environs de Coire, et le col de
la Furka. Elles ont pâturé en plusieurs endroits, débroussaillant
plus de 50 hectares de terrains secs riches en espèces.

Promotion de la biodiversité
sur le plan politique

des corridors faunistiques au
moyen de présentations et de
discussions avec des experts et
des représentants des autorités
présenté l’exposition « Faites
place, les animaux se déplacent ! » au Centre nature
Pro Natura de Champ-Pittet VD
présenté une exposition de
photographies sur l’hermine
et le gypaète barbu dans le
Centre nature Pro Natura du
Lucomagno

Objectifs 2018 : en collaboration avec ses organisations parte
naires, Pro Natura s’engage de manière accrue pour la mise en
œuvre d’un plan d’action en faveur du Doubs, et elle soutient
des projets pour la revitalisation de la rivière. Pro Natura s’en
gage pour que la Stratégie Biodiversité adoptée en 2012 se concré
tise enfin par un ensemble de mesures adéquates bénéficiant
des ressources nécessaires. Elle conduit une vaste enquête sur le
thème de la « Prévention des incitations néfastes pour la bio
diversité ». Elle s’engage pour que la législation sur la chasse
continue à protéger efficacement le loup, l’ours, le lynx, le castor
ainsi que d’autres espèces protégées, et que la Suisse conserve sa
crédibilité en tant qu’État dépositaire de la Convention de Berne.

contribué à l’élaboration d’un
petit guide du savoir-vivre
en forêt pour des balades
respectueuses de la nature et
d’un feuillet informatif sur une
utilisation des drones sans
danger pour la faune
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Pro Natura s’est engagée de plusieurs manières pour que des
mesures efficaces soient prises en faveur de la biodiversité. Elle
a initié une discussion avec les CFF sur le thème de l’entretien
des surfaces naturelles. En collaboration avec le WSL, BirdLife
et la SCNAT, elle a lancé le projet « Incitations nocives pour la
biodiversité ». En automne 2018, grâce à des efforts ciblés pour
convaincre les parlementaires lors du débat budgétaire aux
Chambres fédérales, Pro Natura a réussi à empêcher des coupes
dans les moyens financiers dévolus à la biodiversité.

Campagne « Voie libre
pour la faune sauvage ! »
Objectifs 2018 : pour la deuxième année de la campagne « Voie
libre pour la faune sauvage ! », Pro Natura met l’accent sur les
animaux de petite taille et sur leurs axes de déplacement. Pro
Natura s’engage dans les cantons et les communes pour que
l’aménagement du paysage prenne en compte les besoins de
la faune sauvage et s’engagent à mieux relier leurs différents
habitats. Pro Natura appelle à l’élimination des barrières et
des obstacles que les petits animaux rencontrent sur leur che
min dans les zones habitées.

Concours photo Pro Natura
« Faune sauvage
en migration »

© Wolfgang Lequen

© Oekoskop

Des chèvres itinérantes au service
de la biodiversité

© Pro Natura, Christian Oeschger
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3 x 3 prix

dans les catégories suivantes :
• Grande faune indigène en migration
• Petite faune indigène en migration
• Corridors faunistiques

1er prix : appareil photo reflex

Nikon D5600 Kit avec objectif 18–140mm

2e prix : séjour au Centre
Pro Natura d’Aletsch
d’une valeur de CHF 500.—
3e prix : bon d’une valeur de

CHF 250.— pour le Shop Pro Natura

Option supplémentaire :
Prix du Public (vote sur Facebook)
1er prix : paire de jumelles
Nikon MONARCH 7 10x30

2e prix : séjour au Centre Pro Natura
d’Aletsch d’une valeur de CHF 250.—

Pour la deuxième année de la campagne, Pro Natura a choisi
l’hermine comme Animal de l’année. Symbole des besoins de
déplacement des petits animaux sauvages, elle devait attirer
l’attention sur les petites structures qui relient leurs différentes
parties d’un territoire. Avec le dépliant « Ces animaux sauvages
qui vivent à notre porte », Pro Natura montre que chacun de
nous peut agir pour faciliter la vie des petits mammifères. Dans
une série de publications sur Facebook, Pro Natura a prodigué
des conseils pour éliminer les obstacles et les barrières qui res
treignent leurs mouvements dans les zones habitées. Le concours
de photos « Faune sauvage en migration » invitait les personnes
intéressées à réfléchir à cette thématique et a contribué à faire
mieux connaître les revendications de Pro Natura en faveur de
corridors faunistiques et d’axes de déplacement.

3e prix : bon d’une valeur de CHF 125.—
pour le Shop Pro Natura

Informations et inscription sur
pronatura.ch/fr/concours-photo-faune-sauvage
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Aménagement du territoire
et utilisation modérée du sol

Préserver et développer les identités paysagères

Identités paysagères

Objectifs 2018 : Pro Natura s’engage pour des mesures efficaces
mettant un terme à l’expansion du bâti hors de la zone construc
tible, et, notamment à la prolifération des élevages de volaille
industriels. Au sein du Réseau Aménagement du territoire, elle
joue un rôle moteur dans le développement de stratégies à long
terme pour maintenir un dialogue fructueux entre les divers ac
teurs de l’aménagement du territoire.

Objectifs 2018 : en collaboration avec des organisations parte
naires, Pro Natura développe des stratégies politiques efficaces
pour préserver et développer les identités paysagères, mieux pro
téger les régions inscrites à l’IFP, mettre en place une infrastruc
ture écologique, concrétiser le réseau européen Émeraude et lut
ter contre l’effritement du cadre légal en matière de protection de
la nature. Pro Natura s’engage pour une application de la stra
tégie énergétique 2050 respectueuse de la nature et du paysage.

L’année 2018 a été marquée par les préparatifs de la seconde
révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2), qui
fait planer la menace d’un nouvel assouplissement du principe
de séparation régissant la politique de planification territoriale.
Pro Natura a multiplié les discussions avec des acteurs de la
sphère publique et de la société civile, afin d’orienter les dis
positions légales régissant la construction hors des zones à bâ
tir dans le sens des intérêts de la nature et du paysage. Le Conseil
fédéral a publié fin octobre son message relatif à la LAT 2.
Pro Natura a immédiatement exprimé ses critiques et annoncé
le lancement de sa propre initiative populaire sur ce thème.
Hébergé et présidé par Pro Natura, le Réseau Aménagement du
territoire a étudié et documenté des procédures d’aménagement
du territoire à tous les niveaux politiques ; il a également créé
des plateformes d’échange réunissant les acteurs de l’environ
nement, de la planification, de la pédologie et de l’agriculture
autour des questions qui se posent actuellement dans le do
maine de l’aménagement du territoire. Un processus construc
tif a débouché sur la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
pour le réseau. L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de
le reconduire pour une nouvelle année.

© Beat Hauenstein

Pro Natura s’est engagée avec succès aux côtés d’organisations
partenaires contre une révision de la Loi sur la protection de la
nature et du paysage qui aurait signifié une attaque frontale
contre les paysages et monuments naturels les plus précieux
de Suisse. En étroite collaboration avec la Fondation pour la
protection et l’aménagement du paysage, BirdLife Suisse et
Patrimoine suisse, Pro Natura a élaboré une initiative fédérale
pour protéger la biodiversité, le paysage et le patrimoine construit.
Elle a réussi à faire accroître la pression internationale en faveur
de l’achèvement du Réseau Émeraude. Elle s’engage aux côtés
de représentants des pouvoirs publics, des milieux scientifiques
et des ONG au sein d’un groupe d’experts créé par l’UICN Suisse
pour la mise en place d’une infrastructure écologique.
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Agenda 2030

Utiliser les ressources naturelles avec mesure
et ménagement

Objectifs 2018 : Pro Natura entame un dialogue avec les princi
paux acteurs au niveau national et international en vue d’ac
célérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour un développe
ment durable, et en particulier des objectifs relatifs à la
biodiversité, au climat, à l’eau, à l’énergie et à la sécurité ali
mentaire dans tous les domaines.

Campagne « Stop aux pesticides
dans nos eaux ! »
Objectifs 2018 : durant la troisième et dernière année de sa cam
pagne « Stop aux pesticides dans nos eaux ! », Pro Natura s’engage
pour la mise en œuvre du plan d’action Pesticides et dénonce le
laxisme qui régit actuellement la procédure d’autorisation de
ces substances. Elle diffuse des exemples de bonnes pratiques
pour une agriculture exempte de pesticides et respectueuse des
conditions du milieu. Elle milite pour que la future politique
agricole atteigne ses objectifs environnementaux.

Que ce soit avec la « Plateforme de la société civile » ou le groupe
d’accompagnement de la Confédération sur l’Agenda 2030,
Pro Natura s’est beaucoup impliquée dans le débat concernant
la mise en œuvre des objectifs de développement durable en
Suisse. Les priorités nationales sont la sauvegarde des espèces
et des milieux naturels, ainsi que la diminution des effets dé
létères de la société de consommation, tant dans notre pays
qu’à l’étranger. Pro Natura s’est jointe à une quarantaine d’ONG
pour publier un rapport détaillé à ce sujet ; elle l’a présenté lors
d’une conférence de presse largement suivie par les médias.

© Martin Bichsel

Durant la dernière année de la campagne « Stop aux pesticides
dans nos eaux ! », Pro Natura a présenté des exemples de bonnes
pratiques pour une agriculture exempte de pesticides et respec
tueuse des conditions du milieu. Les portraits diffusés à cette
occasion ont touché un large public sur les réseaux sociaux et
ont suscité beaucoup d’intérêt et d’approbation. Pro Natura a
révélé, données à l’appui, comment l’Union suisse des paysans
(USP) tente d’innocenter ces substances tout en rejetant le blâme
sur l’agriculture biologique. Sur le plan politique, Pro Natura
et ses partenaires ont continué à faire pression sur les pouvoirs
publics et les associations faîtières pour qu’ils mettent en œuvre
une agriculture écologique et durable. Pro Natura va poursuivre
cet engagement en 2019 avec le lancement de sa campagne sur
la disparition des insectes.

© Bio Suisse

Droit de recours des associations
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En 2018, 22 procédures ont été menées à leur terme (2017 : 27),
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 16 cas (2017 : 18),
ce qui correspond à un pourcentage de 73 % (2017 : 67 %). Pro
Natura continue donc à obtenir un taux de réussite très élevé.
En outre, dans de nombreux cas n’apparaissant pas dans cette
statistique, Pro Natura a pu attirer l’attention sur des projets
problématiques par le biais de discussions, de prises de posi
Rapport d’activités Pro Natura 2018 | 15
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tion et d’opposition au moment de la mise à l’enquête. Ces in
terventions sont essentielles pour que le cadre légal en matière
de protection de la nature et du paysage continue d’être res
pecté. Si le droit est correctement appliqué lors de l’octroi du
permis de construire, un recours n’est pas nécessaire.
Avec 22 cas, le nombre de procédures menées à terme a encore
diminué. Plusieurs recours ont concerné la gestion des espèces
protégées : en Valais, il s’agissait du loup, à Soleure et en Argo
vie, du castor. Un seul recours visait une installation de pro
duction de courant électrique : le Canton de Lucerne a accepté
un recours déposé par Pro Natura, Aqua Viva, le WWF et la
Fédération suisse de pêche et a suspendu l’octroi d’une conces
sion pour une centrale hydraulique sur la Waldemme. Le Tri
bunal a constaté que le respect de plusieurs dispositions légales
exigeant une augmentation des volumes d’eau résiduels n’avait
pas été vérifié ni pris en compte au niveau du projet. Le site
de la Lammschlucht revêt une importance particulière, car il
présente un type de paysage devenu rare, dont la sauvegarde
relève de l’intérêt public. Dans ce cas, comme à chaque fois
qu’une décision est rendue en faveur de la nature suite à une
intervention de Pro Natura, le droit de recours des associations
se révèle indispensable pour faire respecter le cadre légal et
protéger la nature et le paysage.

Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement

Commune

Ct.

Objet

Instance

Résultat

Buchegg

SO

Élimination d’un barrage
de castors

Tribunal administratif

Partiellement accepté

Canton

FR

Autorisation d’abattre des
sangliers et des chevreuils
durant la période de protection

Tribunal cantonal

Accepté

Courtételle

JU

Construction d’une installation
de pisciculture

Tribunal administratif

Accepté

Neuenkirch

LU

Poulailler industriel –
installation de ventilation

Tribunal cantonal

Partiellement accepté

Vallorbe

VD

Stand de tir

Tribunal cantonal

Projet modifié

Wartau

SG

Cabane de pêcheurs

Département des
constructions

Partiellement accepté

Ingenbohl

SZ

Agrandissement du
camping Hopfräben

Conseil d’État

Partiellement accepté

Le Chenit

VD

Piste de ski nordique dans
une zone IFP

Tribunal cantonal

Projet modifié

Bavois, Éclépens
et autres

VD

Carrière du Mormont

Tribunal cantonal

Partiellement accepté

St-Moritz

GR

Effigie monumentale « Edy »

Tribunal administratif

Projet retiré

Uster

ZH

Ordonnance de protection

Tribunal des recours en
matière de construction

Accepté

Wollerau

SZ

Maison avec terrasse

Conseil d’État

Projet retiré

6 décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Décisions judiciaires intervenues en 2018

Poschiavo

GR

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

Ct.

Objet

Canton

VS

Autorisation d’abattage du loup
(2015) dans la région d’Augst
Tribunal cantonal
bord, val de Tourtemagne

Bonfol

JU

Implantation d’une
exploitation agricole

Juge administratif,
1re instance

Projet modifié

Schüpfheim, Flühli

LU

Centrale hydraulique
de Waldemme

Tribunal cantonal

Partiellement accepté

Walchwil

ZG

Centre sportif de Lienisberg –
modification du règlement de
construction

Conseil d’État

Partiellement accepté
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Instance

Centrale à béton Li Geri

Tribunal cantonal

Non-entrée en matière

Oberlunkhofen

AG

Élimination de barrage
de castors

Tribunal administratif

Non-entrée en matière
sur le recours de la
partie adverse*

Einsiedeln

SZ

Remplacement des paliers
artificiels dans la rivière Alp

Conseil d’État

Rejeté

ZH

Ordonnance de protection

Tribunal des recours en
matière de construction

Rejeté

Morschach

SZ

Agrandissement d’une
construction sur le site
de Zingel

Tribunal administratif

Rejeté

Arth

SZ

Aire de stationnement et
de stockage

Tribunal administratif

Rejeté

Résultat
Accepté
Rifferswil

* Il s’agit formellement d’une « acceptation » du Tribunal administratif, puisque celui-ci n’est pas entré en matière sur le recours de la partie
adverse. L’instance précédente, le Conseil d’État, avait cependant rejeté le contenu du recours de Pro Natura en première instance ; celui-ci
n’était donc plus en jeu au Tribunal administratif.
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et le lien avec la nature

Objectifs 2018 : le processus d’orientation stratégique des centres
Pro Natura existants et à créer est mené à son terme. Les constats
auxquels il a donné lieu sont intégrés à la gestion quotidienne
des centres d’Aletsch et de Champ-Pittet. Pro Natura perfectionne
les produits actuellement proposés – Animatura, matériel péda
gogique, magazine pour les enfants – et elle adapte ses supports
de communication en conséquence. Conjointement à l’action « Cas
tor et C ie », la mise en œuvre des actions d’éducation à l’environ
nement est coordonnée avec les sections participantes. Écotopia,
le rassemblement national des groupes Jeunes + Nature, a lieu
le week-end de la Pentecôte à Vaumarcus NE. Cette rencontre per
met de renforcer le lien entre les groupes existants et Pro Natura
et de développer la collaboration au niveau conceptuel.

Pro Natura a en outre
emmené pour la première fois
17 classes en excursion aux
jardins de Nuglar SO, où
se trouve l’unique « champ du
monde entier » de Suisse,
2 000 m2 de terre arable
correspondant à la surface
nécessaire pour couvrir les
besoins vitaux de chaque être
humain. Sur le thème « Ma
nourriture ne pousse pas au
supermarché », les élèves y ont

Groupes Jeunes + Nature
Vaumarcus (NE), week-end de la Pentecôte, 166 enfants et jeunes,
64 moniteurs-trices. La raison de ce grand rassemblement ? Le
12e Écotopia, le camp national des groupes Jeunes+Nature.
Sous la devise « Construire des ponts pour l’hermine », les par
ticipant-e-s ont créé des liens entre eux et bâti des réseaux pour
les petits animaux sauvages. Les 17 membres du comité d’or
ganisation et les 20 aides ont consacré plus de 1 000 heures de
bénévolat à l’organisation et à la réalisation de cet événement.
En plus cette année, nos 401 moniteurs-trices ont réalisé de
nombreuses activités journalières et camps afin que plus de
2 000 enfants et jeunes vivent des expériences uniques dans la
nature.

© Pro Natura
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Éducation à l’environnement
à l’école

fait connaissance avec plusieurs

La stratégie des centres a permis de mettre en œuvre la seconde
orientation étudiée pour l’éventuel développement des centres
nationaux.
Au terme du processus, la création de nouveaux centres natio
naux n’est plus envisagée. Les centres gérés par les sections
peuvent être soutenus par des modèles de prestations et de fi
nancement spécifiques dans le cadre des « fenêtres régionales
sur la nature ». La phase d’élaboration d’une stratégie pour des
centres existants ou à créer se trouve ainsi achevée. Pour mieux
répondre aux attentes des destinataires, nous avons renouvelé
la charte graphique du magazine pour les enfants, du matériel
pédagogique, de plusieurs revues périodiques et outils marke
ting dans le domaine École et Jeunesse.
En parallèle, des bases ont été posées pour continuer à déve
lopper nos structures dans le domaine de la jeunesse.

aspects de l’agriculture :
sol, semences, pollinisation,
compostage et charge que les
différentes denrées de base font
porter à l’environnement. À la
pause de dix heures, les élèves
se sont régalés de cerises, de
petits pois et de raifort piquant

© Pro Natura

cueillis directement sur place
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Animatura – l’école grandeur nature
Près de 7 700 enfants de 350 classes et groupes ont pris part aux
animations pédagogiques de Pro Natura (2017 : 351 classes).
Animatura est proposée dans les trois langues officielles de la
Suisse et traite de huit thèmes différents. Les animations sont
conduites par des professionnels de l’éducation à l’environne
ment formés par Pro Natura. Les programmes s’appuient sur
nos compétences en éducation à l’environnement et corres
pondent aux exigences des nouveaux plans d’étude. Notre ob
jectif est d’amener les enfants à découvrir la nature dans le
cadre scolaire et à éveiller leur passion pour elle.

INFO Éducation
L’INFO Éducation est le lien entre Pro Natura et les ensei
gnant-e-s. 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 exemplaires en français, 5 600 en allemand. Le bul
letin est également disponible en version pdf sur le site Inter
net de Pro Natura et envoyé par courrier électronique.
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Guide de poche
« Invertébrés des cours d’eau »

d’une gestion responsable de l’eau. Fait réjouissant, les spec
tateurs ont été très nombreux à faire usage de cette offre, ce
qui s’est traduit par une augmentation de 18 % de la fréquen
tation de l’exposition.
Sur le plan stratégique, nous avons progressé dans l’élaboration
du concept « Villa Cassel 2020 », qui, outre la neutralité carbone
de l’exploitation, comprend une nouvelle répartition des espaces
au rez-de-chaussée et au sous-sol. Le Comité central a approu
vé le concept et accordé le crédit nécessaire à sa réalisation ; les
rénovations ont lieu en 2019. Le centre restreint donc ses pres
tations en 2019 : il offrira des visites guidées, des excursions et
l’accès au jardin alpin, mais la pension sera fermée.

Dans le but de sensibiliser les enfants et les jeunes à la protec
tion des cours d’eau, Pro Natura a édité un guide de poche pour
analyser la qualité des eaux. Sous la forme d’un carnet en éven
tail, ce guide de poche permet d’évaluer la qualité de l’eau d’un
cours d’eau avec une méthode simplifiée de bioindication : la
vulgarisation n’est pas synonyme de légèreté scientifique pour
autant. Cet outil peut tout à fait satisfaire un public adulte. Le
guide a été élaboré en collaboration avec le réseau suisse d’édu
cation « reseaudeau.ch » auquel participent Pro Natura, Globe
Suisse et le Naturama à Aarau.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet

Centres nature Pro Natura

© Pascal Gertschen

Centre Pro Natura d’Aletsch
Grâce à une météo très favorable, le Centre Pro Natura d’Aletsch
a connu une excellente saison et a vu sa fréquentation augmen
ter de près de 20 %. C’est au salon de thé que cette affluence a
été la plus notable : la pause café et gâteau à la Villa Cassel ou
sur « la plus belle terrasse de la région d’Aletsch » est de plus
en plus appréciée.
Un très bon accueil a également été réservé à l’exposition « Eaux
saintes », en lien avec le spectacle en plein air « Der letzte San
der von Oberried ». Le billet pour le spectacle donnait droit à
une entrée gratuite à l’exposition. Dans le prolongement de
l’expérience théâtrale, les visiteurs pouvaient y découvrir l’his
toire des anciens bisses et prendre conscience de l’importance
Statistique de visiteurs

2017

2018

Nombre total de visiteurs

18 348

22 056

Hôtes de la maison
Participants/participantes à des cours
Nuitées
Taux d’occupation de la pension
Visiteurs journaliers
Dans le cadre d’excursions
Visite de l’exposition
Salon de thé
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1 281
4 740
64,8 %

1 186
5 001
67,8 %

2 128
3 367
9 539

2 181
3 964
12 231

Magnifique saison 2018 à Champ-Pittet, portée par une météo
exceptionnelle. Elle a commencé de manière magistrale avec
l’inauguration de la nouvelle tour d’observation. Construite ex
clusivement en bois suisse, elle offre aux visiteurs trois niveaux
d’observation confortables. 25 000 personnes ont à nouveau fré
quenté le centre, avec au moins autant de promeneurs libres
sur les sentiers.
C’était aussi la seconde saison de l’exposition sur les corridors
biologiques, qui a continué d’émerveiller petits et grands tout
en illustrant la campagne de Pro Natura.
Les grands événements tels la Fête de la nature, la journée des
familles et le marché aux plantons ont encore une fois séduit
un nombreux public. La météo a favorisé une explosion de fruits,
de légumes et de fleurs dans les jardins et les vergers, grâce aux
bons soins du jardinier. Ces produits ont généreusement ali
menté les plats du restaurant, que les clients ont pu déguster
tout au long de la saison.
Statistique de visiteurs

2017

2018

Nombre total de visiteurs

25 053

25 010

Visites guidées
Nombre de groupes
Nombre de personnes

274
6 629

263
6 308

Visiteurs individuels
Exposition
Autres (cafétéria, parcours en plein air)

10 936
7 488

11 550
7 152

© Pro Natura
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Communication

02 / 2018 Mars

azine
pro natura mag

Objectifs 2018 : le travail de communication se concentre sur les
thèmes prioritaires. Le niveau de notoriété non spontané est d’au
moins 90 % à la fin de 2018. L’Animal de l’année 2018 est l’her
mine.

pro natura magazine
IAL

ssent
s de loisirs pou
limites
Les activité
sauvage à ses
notre faune

SPÉC

2018

Magazine Pro Natura

A peine aperçue, déjà disparue :
l’hermine, une petite chasseuse agile
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La Suisse a beau être un pays riche, elle se montre étonnam
ment avare lorsqu’il s’agit de protéger la nature. C’est ce qu’a
clairement montré le dossier du premier magazine de l’année
2018. Notre faune et notre flore sont soumises à la pression
croissante des activités de loisirs, qui empiètent toujours plus
sur les habitats naturels. Dans le numéro 2/18, nous avons pré
senté des pistes pour pacifier ces relations conflictuelles. L’her
mine, Animal de l’année 2018, est elle aussi de plus en plus à
l’étroit sur son territoire. Nous lui avons consacré le numéro
spécial 2018. Dans nos campagnes surexploitées, cette agile
chasseresse peine à trouver les petites structures qui lui per
mettent de s’abriter et de se déplacer. Il existe des moyens
simples de lui venir en aide, comme le montre la nouvelle gé
nération de passages faunistiques présentés dans le numéro
3/18. Si de nombreuses espèces d’animaux sont devenues rares
en Suisse, il en va de même pour certains milieux naturels. Vé
ritable château d’eau, notre pays a perdu presque toutes ses
sources, qui sont désormais captées en quasi-totalité. Le ma
gazine 4/18 documente les dernières sources qui coulent à l’air
libre et appelle à les protéger de manière efficace. Nous avons
enfin montré dans le numéro 5/18 que des événements natu
rels tels que les avalanches, les tempêtes ou les inondations
peuvent avoir des effets positifs sur la nature, lorsqu’ils sur
viennent en dehors des zones habitées. Le tirage certifié du ma
gazine de Pro Natura s’est monté à 135 703 exemplaires en 2018
(2017 : 123 611).

Journal pour enfants « Croc’nature »
Les quatre numéros du « Croc’nature » ont été consacrés à l’her
mine (Animal de l’année 2018), à la décroissance énergétique
en juin 2018 avec comme titre « On a qu’une seule Terre », en
septembre le « Croc’nature » était consacré au chêne et le dernier
numéro de 2018 avait comme sujet les oiseaux des mangeoires.
Le tirage certifié du magazine de Pro Natura pour les enfants
s’est élevé à 22 443 en 2018 (20 420 exemplaires en 2017).

Animal de l’année : l’hermine
« À peine aperçue, déjà disparue – l’hermine, une petite chas
seresse agile » : c’est ainsi que le magazine de Pro Natura a in
titulé son numéro spécial dédié à l’Animal de l’année 2018.
L’hermine a été choisie pour promouvoir un paysage rural di
versifié où abondent les petites structures et des corridors de
déplacement qui lui sont nécessaires pour se nourrir, se proté
ger et se reproduire. Friand de rongeurs, ce petit mammifère
vif comme l’éclair est très utile à l’agriculture. Les multiples
photos et comptes-rendus d’observation envoyés par les lec
teurs témoignent du capital de sympathie dont jouit l’hermine
auprès du grand public.

© Mavyzk
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Travail auprès des médias
En 2018, Le Secrétariat central de Pro Natura s’est adressé en
tout 47 fois aux médias (2017 : 57), 29 fois seul ou en qualité de
responsable avec d’autres organisations et 18 fois sous l’égide
d’une organisation partenaire (34 et 26 fois l’année précédente).
Pro Natura a organisé neuf conférences de presse (2017 : 6),
dont deux en tant que principale responsable.
Pro Natura a été présente dans 145 émissions de radio publique
et 36 émissions de télévision publique (2017 : 136 et 42).
L’Animal de l’année a été le thème de Pro Natura le plus cité
dans les médias (217 mentions ; 2017 : 275). Les « chèvres itiné
rantes » et le castor ont également été des sujets appréciés. Dans
tout le pays, les médias se sont fait l’écho de projets tels que
la révision de la Loi sur la chasse et la protection des mam
mifères et oiseaux sauvages, la révision de la Loi sur la protec
tion de la nature et du paysage et la révision de la Loi sur l’amé
nagement du territoire. Les trois votations fédérales concernant
l’agriculture (initiatives sur la souveraineté alimentaire, pour
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des aliments équitables et pour des vaches à cornes) ont sus
cité de nombreuses demandes. Les conflits entre les activités
de loisirs et la protection de la nature et du paysage ont aussi
l’attention.
En 2018, Pro Natura a été mentionnée 3 549 fois dans les médias
classiques – presse écrite, radio et TV – (2017 : 3 773) et 3952 fois
sur les sites d’information en ligne (2017 : 4 729). Sur les réseaux
sociaux, nous avons recensé 1606 mentions. Au total, Pro Natura
a été mentionnée 9 071 fois dans les médias suisses (chaînes de
radio et de télévision privées non incluses) (2017 : 8 278).

romande comportait 5 excursions supplémentaires sur une jour
née, ayant attiré 57 participants (2017 : 7 et 94) et 6 excursions
gratuites pour les familles sur différents thèmes, ayant attiré un
total de 79 participants (2017 : six et 130).

Notoriété
Fin 2018, le niveau de notoriété non spontané de Pro Natura
se situait autour de 92 %. Il n’a donc pas varié par rapport à
l’année précédente.
Offres

En dépit d’une refonte du site l’année précédente, nous avons
pu maintenir le nombre de pages consultées. Le nombre de ses
sions individuelles a augmenté, de même que la durée moyenne
des sessions par utilisateur. Le nombre de pages consultées par
session a en revanche diminué, car les informations sont plus
faciles à localiser. Les contenus actualisés incitent davantage à
rester sur les pages. Sur Facebook, la progression s’est poursui
vie de façon linéaire malgré les modifications de fonctionne
ment limitant la portée des contenus organiques. En 2018, nos
publications ont atteint une plus large audience. La commu
nauté est très active et fait bon usage des fonctions de com
mentaires et de partages. Sur Twitter, nous avons actuellement
325 abonnés francophones (2017 : 138) et 1 513 abonnés germano
phones (2017 : 1 000). La newsletter a été envoyée onze fois et
a vu son nombre passer à 10 786 (2017 : 7 688).

© Pro Natura

Pro Natura actif
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Les excursions d’une journée organisées par Pro Natura sont
très appréciées : 45 excursions guidées par des spécialistes ont
eu lieu (2017 : 47) dont 6 dans les deux langues (a/f). Elles ont
réuni 504 participants au total, soit une fréquentation en hausse
par rapport à l’année précédente (460). Pro Natura a également
organisé 20 semaines de travail de vacances avec un total de
178 participants (2017 : 22 et 182) dans des réserves naturelles
et des parcs naturels régionaux. Cela représente 990 journées de
travail bénévole (2017 : 1 020). Les autres offres de Pro Natura
actif, qui comprennent des voyages, des camps de vacances et
des cours, ont fait le plein. L’offre de Pro Natura actif en Suisse

Publications

• « Ces animaux sauvages qui vivent à notre porte » / « Wildtiere
vor der Haustür » (dépliant)
• « Le castor revient ! » / « Willkommen zurück, Biber ! »
(dépliant, nouvelle édition)
• « Portrait de Pro Natura » / « Pro Natura Porträt » /
(brochure, réimpression)
• « Un jardin pour les abeilles sauvages » / « Mein Garten mit
Wildbienen » (dépliant, réimpression)
• Guide de poche : Invertébrés des cours d’eaux / « Wirbellose
in Fliessgewässern »
• « drones et animaux sauvages » / « Rücksicht beim Fliegen
mit Drohnen » (dépliant, en collaboration avec d’autres
organisations)
• « Bienvenue dans les bois ! », petit guide du savoir-faire en
forêt / « Willkommen im Wald, Ein Knigge für den respekt
vollen Waldbesuch » (dépliant, en collaboration avec d’autres
organisations)

Ces animaux
sauvages qui vivent
à notre porte
Comment agir pour protéger
les petits animaux sauvages
qui vivent autour de votre maison

© Depositphotos / Tchara

Site Internet et médias sociaux

Poster

• L’hermine – Animal de l’année 2018 (annexé au « Croc’nature »,
avec le programme des camps de jeunes 2018)
Publications soutenues par Pro Natura

• Urlandschaften der Schweiz
• Schmetterlinge in meinem Garten
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Finances et recherche de fonds

Boutique Pro Natura (les best-sellers)
Livres

Brochures

Actions

Guide « Schmetterlinge in
meinem Garten »

314

Magazine Pro Natura Spécial 713
« Hermine »

Assortiment de plantes
sauvages

837

Guide « Natur für
jeden Garten »

119

Magazine Pro Natura Spécial 122
« Castor »

Nichoir à abeilles
sauvages

201

Livre pour enfants
« Wieselgeschichten »

201

Magazine Pro Natura Spécial
« Bouquetin »

Calendrier Suisse

83

121

Objectifs 2018 : le produit d’exploitation se maintient aux envi
rons de 25 millions de francs. Les réserves dissoutes sont supé
rieures à celles créées. L’action de mai porte sur la campagne
« Voie libre pour la faune sauvage ! »

Diminution des réserves conforme
aux prévisions

Membres et donateurs
Objectifs 2018 : l’effectif de nos membres atteint les 133 000, ce
lui 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 à la publicité au porte-à-porte, l’effectif des membres a aug
menté de 13 % pour atteindre 163 164 personnes (2017 : 144 687).
L’augmentation est particulièrement nette dans les catégories
familles, couples, en formation et privilège. La cotisation annuelle
promise par un nouveau membre recruté au porte-à-porte est
restée constante, mais elle a augmenté en ce qui concerne le
recrutement sur les stands de rue. Le nombre de donateurs ac
tifs est de 25 034 (2017 : 25 858).
La croissance significative de l’effectif des membres et leur
nombre total a fortement sollicité le service des membres. Les
mesures mises en œuvre pour fidéliser les membres ont conti
nué à être appliquées et de nouvelles mesures sont à l’essai.

Les revenus des actions de récolte de fonds et de prestations
effectuées ont représenté 24,6 millions de francs, soit 4 % de
plus que l’année précédente (2017 : 23,7 millions). Avec 2,9 mil
lions, les recettes provenant de legs sont à peu près stables par
rapport à l’année précédente (2017 : 2,7 millions). Les cotisa
tions des membres ont augmenté de 13 % et se montent à
10,6 millions ; les dons sans affectation précise ont également
augmenté de 10 % et se montent à 5,5 millions. Les dons à af
fectation précise ont en revanche diminué de 2,7 millions
(2017 : 3,9 millions). Les dépenses se sont élevées à 27,8 mil
lions, ce qui correspond au niveau de l’année précédente. Le
mauvais exercice boursier s’est traduit par une perte de 1,7 mil
lion au niveau des actifs financiers.
Développement financier de l’Association centrale 2014–2018 (mio CHF)
30
25
20
15
10
x

5
0

© Christian Flierl

–5

2014
Dépenses
Recettes
Affectation au capital lié

2015

2016

2017

2018

Prélèvement de capital lié
Affectation au capital libre
Prélèvement de capital libre

1 =1.1.2014.
2.4636 mm
x Le capital propre supérieur à 7,3 mio CHF fait partie du capital libre généré et a été affecté à celui-ci au
0.1 = 0.24636
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Au total, 1,7 million de francs de capital lié ont été libérés et
1,0 million de francs de recettes affectées ont été attribués. Le
capital affecté a ainsi diminué de 0,7 million de francs. 2,0 mil
lions de francs ont été libérés sur les réserves dans le capital
libre. L’excédent de charges d’un montant de 2,0 millions de
francs a été déduit du capital libre, ce qui réduit celui-ci à 29,1 mil
lions de francs.

mammifères et oiseaux sauvages (LChP), au cas où les Chambres
fédérales adopteraient cet objet sans y apporter des améliora
tions significatives.

Organisation interne de Pro Natura
Objectifs 2018 : des mesures sont prises pour renforcer la coordi
nation des thèmes traités au sein de l’association et pour optimi
ser l’échange d’information entre le Secrétariat central et les sec
tions, ainsi qu’entre les sections elles-mêmes. Des standards sont
élaborés pour l’encadrement des bénévoles en collaboration avec
les sections. Une discussion a lieu sur les différents aspects du
développement du personnel et des mesures sont définies à cette
fin. Pro Natura optimise ses structures dans le domaine Jeunes+
Nature. Elle élabore et adopte sa stratégie 2019–2022.

© Pro Natura

Conseil des délégués
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Le Conseil des délégués a adopté les objectifs stratégiques
2019–2022 et défini les thèmes de campagnes de Pro Natura pour
2019 et 2020 : les insectes et la nature (titre de travail). Les
délégués ont élu deux nouveaux membres au Comité central,
ainsi qu’une nouvelle présidente (voir ci-dessous). Lors de sa
réunion de printemps, le Conseil des délégués a émis trois re
commandations de vote : oui à l’initiative pour des aliments
équitables, non à l’initiative pour la souveraineté alimentaire,
oui au contre-projet du Conseil fédéral à l’initiative vélo. Lors
de leur réunion du mois d’août, les délégués ont donné leur
aval au lancement de deux initiatives sur la biodiversité et sur
le paysage sous la responsabilité de Pro Natura, en collabora
tion avec d’autres organisations partenaires. Les délégués ont
également recommandé d’accepter l’initiative contre le mitage
et l’initiative pour les vaches à cornes. Ils ont accepté que
Pro Natura soit en première ligne pour saisir le référendum
contre la révision de la Loi sur la chasse et la protection des

Les activités du Comité central ont été largement déterminées
par le départ de trois membres de longue date et le changement
de présidence. Après 22 ans au Comité central, dont 16 en tant
que présidente, la conseillère nationale socialiste Silva Semade
ni a souhaité se retirer au terme de son mandat. Personnalité
d’exception, l’historienne grisonne aura durablement marqué
la plus ancienne organisation de protection de la nature de
Suisse. Sous sa présidence, les effectifs de Pro Natura sont pas
sés de 98 000 à 133 000 membres et les moyens financiers de
l’association ont doublé. Originaire du Val Poschiavo mais ré
sidant à Coire, Silva Semadeni a joué un rôle déterminant dans
le renforcement de la cohésion entre la centrale de Bâle et les 23
sections cantonales ; elle s’est également beaucoup engagée pour
la pluralité des langues et des cultures au sein de Pro Natura.
Fin juin 2018, le Comité central a pris congé de Jean-Pierre Sorg
(vice-président I) et de Rosemarie Eichenberger, deux de ses plus
anciens membres. La nouvelle présidente est Ursula Schneider
Schüttel. Conseillère nationale socialiste, avocate, elle siège de
puis 2014 au Comité central. Elle dispose d’une grande expé
rience et connaît très bien les principaux dossiers de protection
de la nature et de l’environnement, tant sur le plan fédéral
qu’au niveau des communes. Anea Schmidlin et Luca Vetterli
ont rejoint le comité pour la nouvelle période d’exercice.

© Silva Semadeni

Organes et personnel

Comité central

Sections
Mises en œuvre par plusieurs sections, les actions pluriannuelles
« Castor et Cie », « Lièvre et Cie » et « Pic et Cie » favorisent la biodi
versité dans les milieux aquatiques, les campagnes et les
forêts, tout en renforçant la collaboration entre les sections et
l’Association centrale. Nous encourageons également la coopé
ration entre ces différents niveaux dans le domaine de l’édu
cation à l’environnement en développant des « fenêtres régio
nales sur la nature » avec le concours des sections. Lors des
réunions des secrétariats des sections au Secrétariat central,
organisées tous les six mois, l’accent a été mis sur l’échange
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Présidences des sections

Collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat central

Nominations

Démissions

Arrivées

Départs

Jubilés

LU Andrea Wyss

LU Stefan Lauber (2017)

Nicolas Gattlen

Ursula Boos

Isabella Albrecht, 20 ans

BS Oliver Balmer

BS Jürg Schmid † (2017)

Milena Griffiths

Sava Buncic

Agnes Kaelin, 25 ans

TI

TI

Andreas Kälin

Ursula Ebner

Raffaela Klumpp, 10 ans

Marco Zanetti

Claudio Valsangiacomo

BL Meret Franke

BL Mirjam Würth

Franziska Rosenmund

Rita Lutz

Bertrand Sansonnens, 20 ans

AG Matthias C. Betsche

AG Thomas Urfer

Daniel Wirz

Catherine Overney Gremaud

Rita Straumann, 10 ans

GE Julie Schnydrig Kettenacker

GE Sebastien Miazza

Roland Schuler

Matthias Sorg, 10 ans

FR Marc Vonlanthen

FR Jacques Eschmann

Marcus Ulber

Friedrich Wulf, 10 ans

VS Stefan Imhof und Laurence Schneider

VS Brigitte Künzle

Luca Vetterli
Gregor Wittwer †

(coprésidence)

Secrétariat central

Collaboratrices collaborateurs et des sections
Arrivées

Départs

Jubilés

GR Monika Jung

BE Christian Roesti

BS Thomas Schwarze, 30 ans

SG/AI/AR Corina Del Fabbro VD Caroline Mercier BE Alain Ducommun, 30 ans
TG Kathrin Wittgen

VD Henri Voillat

GE Delia Fontaine, 10 ans

VD Géraldine Bourgeois

LU Samuel Ehrenbold, 10 ans

VD Patrick Rocquin

TG Philip Taxböck, 10 ans

ZH Larissa von Buol

VD Anne-Claude Plumettaz Clot, 15 ans
VD Michel Bongard, 15 ans
ZH Matthias Wüst, 10 ans

d’expériences et le partage de savoirs entre les sections au su
jet de thèmes comme l’initiative cantonale pour la nature lan
cée par Pro Natura Zurich avec d’autres organisations et les dé
fis que doivent relever les sections et leur secrétariat durant
leur phase de croissance. Les plateformes d’échange dédiées au
castor, aux grands prédateurs ou à l’impact des activités de loi
sirs sur la nature sont un autre moyen de favoriser la collabo
ration sur des thèmes précis, que ce soit entre les sections et
l’Association centrale ou entre les sections elles-mêmes.
En 2018, les 23 sections Pro Natura employaient en moyenne
71,9 personnes avec un contrat à durée indéterminée et 17,6 per
sonnes avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, contrats
saisonniers, etc.) (2017 : 66,9 et 10,6). Cela représente en
moyenne 50,7 postes à plein temps (2017 : 45,7).
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En 2018, le Secrétariat central a employé en moyenne 88,3 per
sonnes avec un contrat à durée indéterminée et 23 personnes
avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, emplois saison
niers) (2017 : 89,5 et 15,3). Cela correspond en moyenne à
77,8 postes à plein temps (2017 : 74,9). En moyenne, 72,1 col
laborateurs ont travaillé à Bâle, 26,4 sur le site de Champ-Pittet
et 12,7 au centre d’Aletsch.
En janvier 2018, le Secrétariat central a vécu le deuil d’un de
ses collaborateurs, Gregor Wittwer, décédé à 38 ans après une
courte maladie. Gregor Wittwer avait commencé à travailler
pour Pro Natura le 1er février 2013 en tant que chef de projet
Parcs et réserves. Depuis juin 2014, il était responsable de l’ac
cueil des visiteurs à la journée au Centre Pro Natura d’Aletsch.

Collaboration avec des
organisations partenaires
Collaboration nationale
Objectifs 2018 : la collaboration avec les autres organisations de
l’Alliance-Environnement est renforcée en vue de lutter contre un
affaiblissement des mesures de protection de la nature et d’éla
borer une stratégie de développement commune.
Pro Natura a repris en milieu d’année la présidence de l’Alliance-
Environnement. En son sein, les organisations suisses de pro
tection de l’environnement se sont coordonnées pour répondre
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aux consultations, prendre position et faire connaître leur point
de vue sur l’actualité ; l’Alliance-Environnement a eu des échanges
réguliers avec les groupes parlementaires et cultivé le dialogue
avec l’administration. Elle a eu fort à faire avec plusieurs dos
siers brûlants concernant l’aménagement du territoire, la poli
tique agricole, la législation en matière de protection, la poli
tique énergétique, etc. À l’interne, il a fallu organiser la refonte
du site Internet ecorating.ch et préparer les actions prévues pour
renforcer l’environnement durant l’année électorale 2019. L’in
dice mesurant annuellement l’état d’avancement du tournant
énergétique a été publié juste avant le débat sur le CO2 au Conseil
national. Parallèlement à sa participation à l’Alliance-Environ
nement, Pro Natura a entretenu un échange professionnel et
stratégique au sein de nombreux réseaux et organisations thé
matiques. Un des temps forts de l’année a été le 1er Congrès
suisse sur le paysage, coorganisé par Pro Natura à Lucerne.
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Objectifs 2018 : en tant que membre du réseau Friends of the
Earth, Pro Natura incite à prendre conscience des enjeux mon
diaux de la protection de l’environnement et de la nature.
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Pro Natura a offert un appui technique et financier à des pro
jets et à des groupes de protection de la nature du réseau Friends
of the Earth (FoE), notamment en Géorgie, en Croatie, en Bos
nie-Herzégovine et en Indonésie. Elle a mené des actions de
solidarité et des campagnes de lettres en faveur d’autres groupes,
en Russie, au Honduras, en Bulgarie, en Angleterre, en Tchéquie,
en Norvège et en Espagne. Elle a soutenu des organisations FoE
en Malaisie, au Nigéria et au Honduras dans leur lutte contre
les plantations de palmiers à huile. En Suisse, Pro Natura a éga
lement pris part à la coalition contre l’huile de palme. Celle-ci
a réussi à obtenir que le nouvel accord de libre-échange entre
la Suisse et l’Indonésie contienne des restrictions substantielles
concernant l’huile de palme. Pro Natura a fait profiter plusieurs
organismes internationaux de son savoir-faire ; elle s’est enga
gée, entre autres, au niveau de la Convention sur la diversité
biologique (CDB) pour la mise en œuvre et la poursuite des ob
jectifs de biodiversité au-delà de 2020.
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Bilan
en 1 000 CHF

Comptes de résultat
31.12.2017

31.12.2018

Liquidités

10 169

5 646

Créances

343

352

Provisions

36

39

502

426

Actif circulant

11 050

6 464

Placements financiers

30 853

30 063

Placements matériels

4 876

4 970

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation

4 762

4 630

Actif immobilisé

40 491

39 663

Total actifs

51 542

46 127

3 403

2 667

—

—

15 114

14 400

Capital de l’organisation

33 024

29 059

Total passifs

51 542

46 127

Capitaux étrangers à long terme
Fonds et capital généré

Produit des prestations
Total produits

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

2 694

2 873 2
24 635

–580

–495

Protection de la nature au plan politique

–2 361

–2 458

Protection de la nature au plan pratique

–4 183

–4 294

Éducation à l’environnement

–3 854

–4 034

–2 591

–2 575

Sections

Communication

–5 264

–5 491

Recherche des fonds

–6 825

–6 566

–1 872

–1 910

–27 530

–27 823

–3 873

–3 188

Administration
Total charges
Résultat d’exploitation
Résultat avant attributions et prélèvements
Prélèvements sur fonds et capital généré

1 564

–1 491

–2 309

–4 679

850

1 697

Affectations à des fonds et au capital généré

–2 122

–983

Résultat avant affectations/prélèvements
internes

–3 581

–3 965

Prélèvements internes sur capital libre

3 581

3 965

Affectations internes au capital libre

0

0

Résultat après affectations/prélèvements

0

0

1
2

Dont CHF 60 000 de la Loterie Romande pour différents projets.
Dont CHF 75 276 de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).

Recherche
des fonds
6,566 mio CHF

Administration
1,910 mio CHF

Campagnes
0,495 mio CHF
Protection de la nature
au plan politique
2,458 mio CHF
Protection de la nature
au plan pratique
4,294 mio CHF

Sections
5,491 mio CHF
Communication
2,575 mio CHF
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21 762 1

Campagnes

Total charges
Pro Natura est reconnue par Zewo.

2018

20 963
23 657

Produits d’activités annexes

Passifs
Capitaux étrangers à court terme

2017

Produit des collectes

Actifs

Actifs transitoires

en 1 000 CHF

Éducation à l’environnement
4,034 mio CHF

10

0

Dons pour projets de Pro Natura
Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura
(plus de 3 000 CHF, par ordre alphabétique)
A Agenda 21, Yverdon-les-Bains ; Aletsch Bahnen AG, Bettmeralp

S Schärer Monika, Bern ; Schopfer-Fonds Karl, Bottmingen ; Steffen Gysel-Stiftung für Natur- und
Vogelschutz, Winterthur ; Steudler Press AG, Basel ; Stiftung Bruno und Gisèle Maestri-Flück,
Aarau ; Stiftung Callistemon Laevis, Zürich ; Stiftung Drittes Millennium, Zürich ; Stiftung für
nachhaltige Landwirtschaft, Zürich ; Stiftung Schlossacker, Basel ; Schoellhorn Stiftung, Winter
thur ; Stiftung Yvonne Jacob, Zürich ; Stöcklin Mischa, Meilen ; Stotzer Kästli Stiftung, Bern

B Born Madeleine, Basel ; Bornschein Peter, Meilen ; Büli Apotheke Parfümerie, Bülach
T Temperatio-Stiftung, Kilchberg
C Carl Weber-Recoullé-Stiftung für Bergbauern-Hilfe und Tierschutz, Küsnacht ZH ; Com
mune d’Yverdon-les-Bains, Yverdon-les-Bains
D Däster-Schild Stiftung, Bern ; Diggelmann Fürrer Peter +Vreni, Meilen ; Doble Marinette,
Versoix ; Dora Aeschbach-Stiftung, Aarau ; Dufour Christophe, Neuchâtel
E Eliseum Stiftung, Vaduz ; Emanuel und Oscar Beugger Stiftung, Basel ; Ernst & Young AG,
Zürich

U UK Online Giving Foundation, Tetbury
V Vincenzi Christine, Oberwil BL
W Walter und Bertha Gerber-Stiftung, Bern ; Weibel Max, Pfaffhausen ; Welti Beat, Zürich ;
Wietlisbach Bernard, Petit-Lancy ; World of Games GmbH, Unterentfelden
Z Zigerli-Hegi-Stiftung, Bern ; Zimmermann Silvia, Zug ; Züst Susanna, Zürich

F Fleischmann Martin, Spiez ; Fondation Gelbert, Genève ; Fondation Philanthropia, Genève ;
Fondazione Montarina Lugano, Lugano ; Fonds Landschaft Schweiz, Bern
G Gertsch Ernst, Interlaken ; Grütter Andreas, Bern ; Gurtner Christian, Greifensee
H Haechler Fred, Marin-Epagnier ; Hans und Martha Potthoff-Stiftung, Zug ; Hefti-Knellwolf
Esther +Rolf, Niederglatt ZH ; Hirt Hans, Reinach BL ; Holzer Annemarie, Genève ;
Hug Piero + Christiane, Dietfurt
J Jacot Robert + Lotti, Uster ; Jean Wander Stiftung, Bern

plus divers donateurs anonymes

Legs et héritages
A–Z Baumann Flora, Brunner-Küng Arlette, Bürgin Erika, Dietrich Roland, Doelker Verena,
Erdin Hans, Flury Hedwig, Frei Werner, Ghenzi Denise, Graf Irène Alice, Hadorn Franz, Hubbard
Laurence, Ineichen Alfred, Lindner Rudolf, Mellert-Kirchner Ingrid, Nabholz Anna, Oppikofer
Regula, Schwarz Peter, Sievi Marta, Stoll Martha, Strub Eva, Tenger Samuel, Thönen-Ruprecht
Ines, Ulrich Brigitta, Velan Claire-Lise, Vlasak Hélène, Walder-Schoch Emma, Zeier Elisabeth

K Kräuchi Werner + Hanna, Kirchdorf AG
L Lelièvre Anne, Blonay ; Lutz Sabina, Bern
M Marinitri AG, Baar ; Marti-Schindler Thomas, Sool ; Matti Dieter, Zürich
N Naef Margot, Genève ; Norton Paul, Zürich
P Peter und Anne Koechlin-Stiftung, Bern ; Plichta-Weibel Beatrice + Christian, Zug
R Rohr-Lehmann Urs + Verena, Frutigen ; Ruth Baumer Stiftung, Zürich
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Effectif des membres

Membres du Conseil des délégués

Effectif
1. 1. 2018

Effectif
31. 12. 2018

Appenzell Rhodes-Extérieures

165

Appenzell Rhodes-Intérieures

Canton

Changement
absolu

en %

Membres
en % population CH

167

2

1,2 %

1,04 %

767

846

79

10,3 %

1,53 %

Argovie

17 528

16 030

–1 498

–8,5 %

2,39 %

Bâle-Campagne

5 843

10 743

4 900

83,9 %

3,74 %

Bâle-Ville

3 402

3 394

–8

–0,2 %

1,75 %

18 884

18 946

62

0,3 %

1,84 %

Fribourg

Berne

5 767

6 364

597

10,4 %

2,02 %

Genève

7 517

7 455

–62

–0,8 %

1,51 %

451

1 205

754

167,2 %

2,99 %

Glaris
Grisons

2 270

4 131

1 861

82,0 %

2,09 %

Jura

1 325

2 369

1 044

78,8 %

3,23 %

4 840

8 009

3 169

65,5 %

1,97 %

3 186

4 786

1 600

50,2 %

2,69 %

819

743

–76

–9,3 %

1,73 %

Lucerne
Neuchâtel
Nidwald
Obwald

Période des mandats 1.7.2018–30.6.2022

Argovie

Matthias C. Betsche, Möriken
Andreas Grünig, Baden
Isabel Häberli, Zürich
Leonardo Rumpf, Dalpe

Bâle-Campagne

Christoph Jenni, Pratteln
Ruedi Spinnler, Binningen

Bâle-Ville

Hansruedi Dietrich, Basel
Daniel Rüetschi, Suhr

Berne

François Gauchat, Prêles
Bruno Holenstein, Bern
Bruno Lobsiger, Pieterlen
Johanna Schoop, Lausanne
Regula Sommer, Thun
Verena Wagner, Hilterfingen

Fribourg

Jacques Studer, Fribourg
Marc Vonlanthen, Fribourg

Genève

Anne Briol Jung, Plan-les-Ouates
Huguette Dunant, Thônex
Jacques Thiébaud, Genève

(avril 2019)

834

749

–85

–10,2 %

1,99 %

Saint-Gall

5 955

6 985

1 030

17,3 %

1,38 %

Glaris

Katja Dürst, Betschwanden

Schaffhouse

1 544

2 497

953

61,7 %

3,07 %

Grisons

Renata Fulcri, Chur

1 701

1 659

–42

–2,5 %

1,05 %

Jura

Sabrina Joye, La Chaux-de-Fonds

Lucerne

Magdalena Arnold, Ebikon
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

Schwyz
Soleure

4 556

4 374

–182

–4,0 %

1,61 %

Tessin

2 304

2 269

–35

–1,5 %

0,64 %

Thurgovie

3 999

3 813

–186

–4,7 %

1,39 %

948

801

–147

–15,5 %

2,21 %

Vaud

16 670

16 194

–476

–2,9 %

2,04 %

Valais

3 067

5 141

2 074

67,6 %

1,51 %

Zoug

1 388

3 053

1 665

120,0 %

2,43 %

28 250

29 684

1 434

5,1 %

1,97 %

124

123

–1

–0,8 %

583

634

51

8,7 %

163 164

18 477

12,8 %

Uri

Zurich
Liechtenstein
Étranger
Total
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144 687
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Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2018–30.6.2022

(avril 2019)

Thurgovie

Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Présidente

Ursula Schneider Schüttel
Oberes Neugut 21, 3280 Murten

Uri

Trudy Bürgi-Anderhub, Altdorf

Vice-président I

Valais

Stefan Imhof, Goppisberg
Laurence Schneider, Chamoson

Pascal Jacot-Guillarmod
Chemin des Pinsons 13, 1012 Lausanne

Vice-présidente II

Helene Lischer
Avenue de la Sallaz 42, 1010 Lausanne

Membres

Vaud

Alain Chanson, Éclépens
Florian Meier, Marchissy
Jean Oberhaensli, Saint-Sulpice
François Sugnaux, Blonay
Erwin Weiss, Jongny

Denise Delapraz
Schulhausweg 34, 1793 Jeuss

Zoug

Stéphanie Vuichard, Zug

Zurich

Gerhard Fischer, Bäretswil
Mirjam Graf Baumann, Winterthur
Fritz Hirt, Bachs
Barbara Leuthold, Illnau
Beat Monhart, Gossau
Karin Sartori, Zürich
Annelies Stettler, Zürich
Robert Zingg, Bonstetten

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
Anea Schmidlin
Bucheggstrasse 50, 8037 Zürich
Luca Vetterli
Froschaugasse 9, 8001 Zürich
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Adresses des sections

(avril 2019)

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

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 Schwyz
Geschäftsstelle, Michael Erhardt, Rossbergstrasse 27, Postfach 9, 6410 Goldau
Tel./Fax 041 855 33 81, pronatura-sz@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 Solothurn
Geschäftsstelle, Ariane Hausammann, Florastrasse 2, 4500 Solothurn
Tel. 032 623 51 51, pronatura-so@pronatura.ch

Pro Natura Baselland
Geschäftsstelle, Stefan Grichting, Kasernenstrasse 24, 4410 Liestal
Tel. 061 921 62 62, Fax 061 923 86 51, pronatura-bl@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 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 Thurgau
Geschäftsstelle, Markus Bürgisser, Hofplatz 4, 9220 Bischofszell
Tel. 071 422 48 23, Fax 071 422 12 23, pronatura-tg@pronatura.ch

Pro Natura Fribourg · Freiburg
Secrétariat, Luca Maillard, rue St-Pierre 10, 1700 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 25, 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
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Pro Natura Ticino
Segretariato, 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, Wicketli 14, 6055 Alpnach Dorf
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
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Adresses du Secrétariat central

Organigramme du Secrétariat central
(avril 2019)

Secrétaire central

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

Urs Leugger-Eggimann *
Monika Krüsi
Martina Joho

Management d’association

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

Secrétariat romand

Björn Schaub

Sarah Pearson Perret *
Claudia Berger (apprentie)
Florence Kupferschmid
Nicolas de Roten
Nicolas Wüthrich
Philippe Steiner

Personnel
Claudia Moens

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

Katherina Rigassi
Monika Krüsi

Politique et affaires
internationales

Biotopes
et espèces

Éducation
à l’environnement

Stella Jegher *

Urs Tester *

Andreas Kälin
Anita Huber
Bertrand Sansonnens
Elena Strozzi
Franziska Scheuber
Friedrich Wulf
Marcel Liner
Michael Casanova
Rita Straumann
Sara Wehrli
Simona Kobel

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

Monika Zumbrunn
(Chargée d’affaires
« Réseau Aménagement du territoire »)

Communication
et marketing

Finances
et administration

Thomas Flory *

Daniel Wirz *

Dieter Ulrich *

Aletsch :
Laudo Albrecht
Barbara Grendelmeier
Carmen Supersaxo
Elisabeth Karrer
Isabella Albrecht
Rainer Erpen

Catherine Weyer
Claudine Boessinger
Franz Obrist
Franziska Kissling
Franziska Rosenmund
Jan Gürke
Judith Zoller
Kathrin Sterchi
Markus Arn
Matthias Sorg
Nathalie Schaufelberger
Nicolas Gattlen
Philippe Maillard
Raphael Weber
Rico Kessler
Silvana Durrer

Boris Stoll
Brigitte August
Christian Hofer
Milena Griffiths
Nadia Bürkle

Champ-Pittet :
Thierry Pellet
Bruno Kilchherr
Caroline Spicher
Fabia Vulliamoz
Layne Meinich
Lucy Delarze
Marie-Claude Gerbex
Pierre-André Monney

Service des membres :
Andreas Bonetti
Kaija Baumann
Maja Werthmüller
Raffaela Klumpp
Vanessa Brin

École et jeunesse :
Céline Graf
Marie-Eve Scherer
Michèle Ecuyer
Pierre-André Varone
Suleika Debelle
Ursina Toscan
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* Membre de la Direction
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Pro Natura, Dornacherstrasse 192
Postfach, CH-4018 Basel
Tel. +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66
mailbox@pronatura.ch
pronatura.ch
Suivez-nous :
facebook.com/pronatura
@ pronaturach
Compte pour dons CH11 0900 0000 4000 0331 0
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« Maître d’ouvrage castor, merci de prendre
la relève ! »

Adopté par le Conseil des délégués de Pro Natura
le 4 mai 2019

© Pro Natura, Peter Lakerveld
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D’ici fin 2018, et après des travaux préparatoires ciblés, Pro Natura
redonnera à la nature environ trois hectares de terrain sur la rivière Bibera (Ferenbalm BE). Un jour de joie pour la nature et pour
Pro Natura. Le castor prendra la relève pour créer ici un paradis
naturel riche en espèces.
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