
Pro Natura — agir pour la nature, partout !

Portrait de Pro Natura
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Pro Natura a été 
fondée en 1909 pour 
réaliser le  premier 
Parc national de 
 Suisse. Aujourd’hui, 
elle gère plus de 
700 réserves 
naturelles dans 
tout le pays.
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Nous aimons la nature. C’est pourquoi nous souhai-
tons la protéger et la renforcer. La faune, la flore 
et les paysages constituent les bases de notre exis-
tence. Ils nous procurent plaisir et joie de vivre. 

En tant qu’organisation nationale de protection de 
la nature expérimentée, Pro Natura contribue à 
 façonner l’avenir de la Suisse. Nous développons des 
idées, exprimons notre opinion et n’hésitons pas 
à agir avec détermination si nécessaire. 

Pour préserver la nature dans toute sa  diversité, nous 
avons besoin de personnes qui s’investissent pour 
elle. Si vous l’aimez, agissez à nos côtés, partout !

Merci.

Avec vous — agir pour la nature, partout !

Ursula Schneider Schüttel
Présidente

Dr Urs Leugger-Eggimann
Secrétaire central
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Vous pouvez vous 
engager active-
ment en faveur de 
la nature avec  
Pro  Natura. Les 
 travaux  d’entretien 
bénévoles béné-
fi cient autant aux 
participants qu’à 
la nature.  
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Grâce à ses actions concrètes, Pro Natura donne un coup de pouce 
aux sauterelles, ouvre la voie aux castors et aide les plantes rares 
à fleurir. Ce qui a commencé en 1909 avec le Parc national suisse se 
poursuit activement : nous sauvegardons des petits et grands  paradis 
naturels dans tout le pays, au moyen d’acquisitions, de baux ou de 
contrats d’entretien.

Une protection de la nature moderne ne peut se limiter aux seules 
 réserves naturelles. Nous promouvons la biodiversité sur l’ensemble 
du territoire, conformément à notre devise « Agir pour la nature, 
partout ! ». 

Protection de la nature 
sur le terrain 

  pronatura.ch/fr/nos-projets
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Jadis résidence 
d’été, aujourd’hui 
centre Pro  Natura : 
la riche histoire de 
la Villa Cassel est 
aussi fabuleuse que 
le paysage dans 
 lequel elle s’inscrit.
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Ici, une forêt de montagne côtoyant le plus long fleuve de 
glace des Alpes ; là, une mer de roseaux au cœur d’un des 
plus grands marais de Suisse : les deux centres Pro  Natura 
d’Aletsch (VS) et de Champ-Pittet (VD) vous invitent 
à  découvrir des paysages à couper le souffle. 

Observez des animaux sauvages en pleine nature,  explorez 
la forêt d’Aletsch ou profitez de la vue splendide depuis 
notre nouvelle tour d’observation sur la Grande Cariçaie. 
Vos expéditions vous ont donné soif ou vous ont ouvert 
 l’appétit ? Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
le salon de thé de la Villa Cassel ou dans le restaurant du 
domaine de Champ-Pittet. 

Centres Pro Natura

  pronatura.ch/fr/centres
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Voir, entendre, 
sentir, respirer : la 
rencontre directe 
avec la nature 
est au cœur de 
l’éducation à l’en-
vironnement de 
Pro Natura.
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Les enfants et les jeunes ont l’occasion de vivre des ren-
contres inoubliables avec la nature au sein d’une trentaine 
de groupes Jeunes+Nature. Les activités et les camps sont 
ouverts à tous les jeunes amoureux de la nature. La gamme 
des animations est vaste : plantation de haies, rencontre 
avec des castors, cuisine sur un feu de camp ou réalisation 
d’objets au moyen de matériaux naturels, par exemple. 

Aux enseignantes et enseignants, Pro Natura propose des 
idées et des offres pour que la nature puisse trouver sa 
place à l’école (newsletters, matériel pédagogique, conseils, 
 formation continue). Lorsqu’un animateur ou une anima-
trice de notre programme « Animatura » fait découvrir à des 
classes de tous les niveaux les merveilles de la nature, les 
yeux des enfants s’illuminent.

Education à l’environnement Pro Natura 

  pronatura.ch/fr/enseignant-e-s

  pronatura.ch/fr/juniors
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Agile, malin et
attentif. Comme 
le renard dans la
nature, Pro Natura
fait valoir ces
qualités en politique.



La nature est trop souvent laissée pour compte dans l’arène des 
inté rêts politiques. C’est pourquoi Pro Natura, agissant comme 
sa porte-parole, intervient là où cela s’avère nécessaire : dans les 
 domaines de la politique agricole, de l’aménagement du territoire, 
de la législation sur la chasse ou des questions énergétiques et 
climatiques. 

En dialogue avec le Parlement, les autorités et les groupes d’intérêt, 
nous cherchons sans relâche des solutions qui respectent, protègent
et renforcent la nature. Nous collaborons avec toutes celles et ceux 
à qui la nature et le paysage tiennent à cœur.

La politique au service de la nature

  pronatura.ch/fr/notre-engagement

Pro Natura est une organisa-

tion d’utilité publique, apoliti-

que et sans confession. Mais 

elle prend résolument parti 

pour la nature, le paysage et 

l’environnement. 

A cette fin, elle utilise avec 

circon spection tous les instru-

ments que lui offre l’Etat de 

droit démocratique. 



Forme 
Pro Natura est une association fondée en 1909 
sous le nom de Ligue suisse pour la protection de 
la nature. 

Base
Plus de 160 000 membres
Environ 25 000 donatrices et donateurs

Organisation 
Sur le plan national : l’Association centrale de 
Pro Natura dispose d’un Secrétariat central à Bâle, 
d’un Secrétariat romand à Yverdon-les-Bains et de 
deux centres nationaux de protection de la nature 
à Aletsch (VS) et Champ-Pittet (VD). Les organes 
stratégiques de Pro Natura sont le Comité central 
et le Conseil des délégués. Leurs membres 
 travaillent à titre bénévole.

Sur le plan cantonal : Pro Natura a des sections 
dans tous les cantons. Il s’agit d’associations 
indépen dantes dotées d’un comité bénévole et d’un 
petit secrétariat.

Personnel
Environ 150 employés (120 postes à temps plein 
à l’Association centrale et dans les sections)
Environ 3000 volontaires et bénévoles

Financement
Pro Natura est financée presque exclusivement par 
les cotisations de ses membres, les dons et les legs. 
Le chiffre d’affaires s’élève à environ CHF 25 millions 
par an. 

Réserves naturelles Pro Natura 
Pro Natura gère plus de 700 réserves naturelles 
 représentant une superficie totale d’environ 
270 km2, dont 67 km2 lui appartiennent en propre.

Pro Natura en faits et chiffres
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Pro Natura entretient des partenariats avec des organi-
sations poursuivant les mêmes objectifs. Dans le cadre de 
 projets concrets sur le terrain, de nombreuses sections 
 cantonales de Pro Natura collaborent par exemple avec des 
associations locales de protection des oiseaux (BirdLife). 
Au niveau fédéral, l’Alliance environnementale formée par 
Pro Natura, Greenpeace, l’ATE et le WWF coordonne le 
 travail politique de ces associations. 

Les problèmes environnementaux ne s’arrêtent pas 
aux frontières nationales. C’est pourquoi, depuis 1995,  
Pro Natura est membre de la fédération mondiale des 
Amis de la Terre International. Elle est également membre 
 fondateur de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) et de la Com mission pour la protection 
des Alpes (CIPRA). 

L’union fait la force

  pronatura.ch/fr/nos-objectifs
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Toujours au bout 
du fil : le service 
aux membres du 
Secrétariat cen-
tral de Pro  Natura
à Bâle se tient 
à votre disposi-
tion pour vous 
conseiller.  



En tant que membre de Pro Natura, vous faites du bien à la nature, 
mais vous profitez aussi d’avantages et de réductions appréciables.

Vous bénéficiez de l’entrée gratuite aux centres Pro Natura d’Aletsch 
(VS) et de Champ-Pittet (VD), ainsi qu’au Wildnispark Zurich-Sihlwald. 
Vous recevez six fois par année le « Magazine Pro Natura ». Les 
 familles et les enfants reçoivent en plus, quatre fois par année, le 
 journal junior de Pro Natura « Croc’nature ».

Nous vous offrons des réductions sur les excursions et les voyages 
proposés dans le cadre du programme de découverte « Pro Natura 
Actif », richement doté. 

Le Shop Pro Natura vous propose des livres, des brochures et des 
 articles-cadeaux à prix réduits. Des offres saisonnières exclusives 
dans le « Magazine Pro Natura » viennent compléter cette offre.

Devenez membre de Pro Natura 

  support.pronatura.ch

  le-shop.pronatura.ch

Une fois inscrit à Pro  Natura, 

vous êtes automatiquement 

membre de la section Pro Natura  

de votre canton. Vous avez la 

possibilité d’y prendre une part 

active, de faire connaissance 

avec des personnes partageant 

les mêmes idées que vous et 

d’explorer « vos » réserves 

 naturelles. Votre section vous 

informe régulièrement sur les 

dernières actualités locales.

Pro Natura est reconnue 
par Zewo.



pronatura.ch

Pro Natura
Dornacherstrasse 192
Case postale
4018 Bâle

Tél. +41 61 317 91 91
mailbox@pronatura.ch

Dons à verser sur le compte : 
CH11 0900 0000 4000 0331 0

Suivez-nous :
 facebook.com/pronatura
 @pronaturasuisse

© Pro Natura, 2019
Textes: Pro Natura
Mise en page : www.ritz-haefliger.ch
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