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I Préface
Manuel d’identité graphique Pro Natura Pro Natura | Einführung und HandhabungPro Natura | Manuel

Manuel d’identité graphique Pro Natura
La perception est une base fondamentale de la communication. Le pu-
blic identifie les entreprises de par leur aspect extérieur et les activités 
qu’elles représentent. La communication cherche une harmonisation 
entre l’image que les externes ont de l’entreprise (Corporate Image) 
et l’image que les membres de l’entreprise veulent donner de cette 
dernière (Corporate Identity).

Ce guide d’identité graphique vise à ce que Pro Natura puisse être iden-
tifiée au premier coup d’œil. L’identité graphique doit nous permettre 
d’afficher nos valeurs. Nous renforcerons notre identité si nous met-
tons en œuvre une stratégie de communication claire et cohérente. 

Si tous les acteurs de l’organisation (collaborateurs, graphistes, 
agences, etc.) respectent ses grands principes, Pro Natura pourra être 
perçue dans tous ses supports de publication comme une entité cohé-
rente. C’est aussi en respectant ces grands principes que nous pour-
rons donner l’importance qui revient à l’organisation et à ses plus de 
140 000 membres.
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II Public cible, responsabilité et domaine d’application

Public cible
Ce Manuel d’identité graphique s’adresse principalement aux concep-
trices et concepteurs professionnels Pro Natura, internes ou externes, 
et aux collaborateurs Pro Natura responsables d’un projet. De plus, les 
consignes relatives au maniement du texte, de la langue, de la typo-
graphie et de la correspondance s’adressent à tous les collaborateurs 
de Pro Natura.

Responsabilité
Le Manuel d’identité graphique est obligatoire pour l’Association cen-
trale, y compris les deux centres nationaux, ainsi que pour les produits 
des sections supérieurs à CHF 5 000 auxquels Pro Natura contribue 
financièrement, tout comme pour les projets des partenaires auxquels 
Pro Natura contribue financièrement. Les sections de Pro Natura 
connaissent l'importance d’une présentation uniforme et mettent en 
œuvre les spécifications du Manuel d’identité graphique dans la mesure 
de leurs possibilités personnelles, financières et organisationnelles.

Domaine d’application
Le Manuel d’identité graphique est applicable à l’ensemble des produc-
tions (imprimés, correspondance, internet et en extérieur). Il contient 
des directives concernant l’utilisation de la langue (voir chapitre 2) et 
la conception graphique de supports Pro Natura (voir chapitres 3 — 6). 
Les consignes relatives aux produits électroniques (sites internet) sont 
traitées dans un chapitre séparé (voir chapitre 9). Le Manuel d’identité 
graphique ne réglemente pas l’information aux visiteurs des régions 
protégées. Un manuel spécifique lui est dédié : le Manuel Pro Natura 
Information des visiteurs dans les réserves naturelles (à ce sujet, voir 
chapitre 10.2). 
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III Utilisation du Manuel d’identité graphique, modèles, matériel auxiliaire

Utilisation du Manuel d’identité graphique 
Bien qu’un modèle partiel soit fourni, il n’est pas prévu que des non-spé-
cialistes entreprennent seuls des tâches de conception. Les indications 
techniques du Manuel d’identité graphique sont donc avant tout desti-
nées aux conceptrices et concepteurs professionnels. Les non-spécia-
listes qui accompagnent la production d’un support de communication 
dans le cadre d’un projet sont priés de prendre contact à temps avec la 
division Communication et Marketing.

Procédure de production
Les supports imprimés ou les projets électroniques qui s’adressent aux 
membres de Pro Natura et au grand public doivent être pris en charge 
par la division Communication et Marketing. Daniel Wirz, chef de 
la division Communication et Marketing (daniel.wirz@pronatura.ch) et  
Philippe Maillard, graphiste (philippe.maillard@pronatura.ch), sont les 
principales personnes de contact. La division Communication et Marke-
ting décide en accord avec les responsables du projet de la mise en page, 
du texte et du type de production (interne ou externe); il donne enfin son 
autorisation en déclarant le support « prêt à l’impression (bon à tirer) ».  
La division Communication et Marketing doit également participer à 
l’étape de planification, car elle peut donner des conseils éclairés et 
déterminer les procédures à suivre. 

Modèles, gabarits, logos, polices 
Des modèles ou des gabarits sont disponibles pour différents produits. 
Les polices Pro Natura sont installées automatiquement sur chacun 
des postes de travail du Secrétariat central. La division Communica-
tion et Marketing met modèles et polices de caractères à disposition 
sur simple demande. 

Les logos Pro Natura sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 
www.pronatura.ch/fr/manuel-ig
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IV Disponibilité et modifications du Manuel d’identité graphique

Disponibilité
Le Manuel d’identité graphique est uniquement disponible sous forme 
électronique, au format PDF. Il peut être téléchargé sur le site internet 
Pro Natura à l’adresse : www.pronatura.ch/fr/manuel-ig. La version la 
plus à jour du Manuel d’identité graphique est disponible à cette adresse. 

Modifications
Le Manuel d’identité graphique n’est pas un document statique. A l’usage, 
l’utilisation du Manuel d’identité graphique peut rendre certains ajus-
tements nécessaires. Les suggestions correspondantes doivent être 
adressées par courriel (daniel.wirz@pronatura.ch) à la division Commu-
nication et Marketing, qui regroupe et vérifie les demandes, et actualise 
régulièrement le guide. 

En fonction de l’ampleur des changements souhaités, la division Com-
munication et Marketing ou la direction décide de les inclure dans le 
Manuel d’identité graphique ou non. Les demandes de changements 
assez volumineuses sont soumises à la direction de Pro Natura par la 
division Communication et Marketing. Les informations concernant les 
demandes de changements reçues et l’avancée de leur mise en place 
sont regroupées dans un document. 
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1.1 Introduction
Identité d’entreprise de Pro Natura Guide Pro Natura | Identité d’entreprise

Pro Natura – Identité et représentation
L’identité d’entreprise (Corporate Identity, CI) désigne l’iden-
tité et l’image qu’elle dégage à l’extérieur. L’histoire, les tra-
ditions et donc de la culture de l’entreprise façonnent cette 
identité d’entreprise. 

On fait la différence entre :
> identité graphique ou apparence visuelle (Corporate Design) 
> communication d’entreprise (Corporate Communication)
> éthique/culture d’entreprise (Corporate Behaviour/Culture) 
 – les relations entre les collaborateurs et en dehors 
 de l’entreprise
> image de l’entreprise (Corporate Image) 
 – l’image que dégage l’entreprise à l’extérieur

L’identité visuelle (Corporate Design, CD) fait partie de l’identité 
d’entreprise. Elle comprend tout ce qui concerne les représenta-
tions visuelles d’une entreprise ou d’une organisation. La créa-
tion des supports de communication (logo, courriers, moyens 
publicitaires, etc.) ainsi que les produits font partie de l’identité 
visuelle. La conception de ces éléments se déroule sous des lignes 
directrices homogènes ; l’objectif consiste en effet à ce qu’il y ait 
un effet de reconnaissance de la marque chez le destinataire. 

Les trois instruments de l’identité d’entreprise 
(identité que veut donner l’entreprise d’elle-même)
Identité graphique — visualité 
Communication d’entreprise — message 
Culture de l’entreprise 

Image de l’entreprise  
(image perçue de 
l’extérieur)

Identité d’entreprise

Culture de 

l’entreprise

Identité 

visuelle

Stratégies de 

communication de 

l’entreprise

Image de 

l’entreprise
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1.2 Vision, identité, image de marque
Identité d’entreprise de Pro Natura Guide Pro Natura | Identité d’entreprise

Die Pro Natura Vision
Die Menschen engagieren sich für Natur und Landschaft. Die 
Biodiversität nimmt wieder zu.

Vom Delegiertenrat verabschiedet am 13. Dezember 2008

Das Pro Natura Selbstverständnis
Pro Natura ist die führende Organisation für den Naturschutz 
in der Schweiz. Sie verteidigt engagiert und kompetent die Inte-
ressen der Natur, setzt Projekte um, informiert und begeistert.

Vom Delegiertenrat am 26. August 2006 verabschiedet

La vision de Pro Natura
L’humanité s’engage en faveur de la nature et du paysage.  La 
biodiversité augmente à nouveau.

Approuvé par le Conseil des délégués le 13 décembre 2008

L’esprit de Pro Natura
Pro Natura est l’organisation phare protégeant la nature en 
Suisse. Elle défend avec force et compétence les intérêts de 
la nature, réalise des projets, informe et motive.

Approuvé par le Conseil des délégués le 26 août 2006

L’image de marque Pro Natura
L’image de marque actuelle a été adoptée le 28 août 2004 par 
le Conseil des délégués Pro Natura. Elle est disponible sur un 
flyer (de la taille d’une carte de crédit) ou peut être téléchargée 
sur intranet et sur le site internet de Pro Natura (format PDF). 
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1.3 Slogan
Identité visuelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Identité d’entreprise

Le slogan Pro Natura 

Pro Natura — agir pour la nature, partout ! 

Le slogan peut et doit être systématiquement mis en avant ; 
il doit être une véritable marque de fabrique et peut s’utiliser 
de trois manières :

Directement sous le logo Pro Natura
« Für mehr Natur — überall! », « Agir pour la nature, partout ! », 
« Agire per la natura, ovunque ! »

Attention : le slogan s’écrit avec une typographie précise quand 
il figure avec le logo Pro Natura (voir chapitre 3.2).

Sans le logo Pro Natura
« Pro Natura — für mehr Natur, überall! » « Pro Natura – agir 
pour la nature, partout ! », « Pro Natura – agire per la natura, 
ovunque ! »

Inséré dans les textes
L’année dernière, les opérations s’étaient taillées une nou-
velle fois un franc succès, ... car Pro Natura agit pour la na-
ture, partout. 
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1.4 Brèves descriptions de Pro Natura
Identité visuelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Identité d’entreprise

Brèves descriptions de Pro Natura 

Les présentations suivantes servent à décrire Pro Natura en 
quelques phrases (p. ex. au verso de brochures, de livres, dans 
les supports destinés aux médias, etc.) : 

Version courte
Pro Natura — agir pour la nature, partout ! 
Pro Natura est avec plus de 160 000 membres la principale 
organisation de protection de la nature en Suisse. Elle dé-
fend les intérêts de la nature avec conviction et compétence. 
Pro Natura s’engage résolument pour la conservation à long 
terme des habitats et des espèces animales et végétales du 
pays. 

Version longue
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 
conviction et compétence. Pro Natura s’engage résolument 
pour la conservation à long terme des habitats et des espèces 
animales 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 pla-
nifie, réalise et favorise des projets en faveur d’espèces et 
d’habitats menacés et, en tant qu’avocate de la nature, défend 
leurs intérêts. Elle incite de plus en plus de gens à prendre en 
compte la nature. Un des actes pionniers de Pro Natura, fon-
dée 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 pri-
vée d’utilité publique, Pro Natura est tributaire des cotisations 
des membres et de dons. Pro Natura compte plus de 160 000 
membres et est active sur tout le territoire helvétique grâce à 
ses sections cantonales.

Version courte
Pro Natura — für mehr Natur, überall ! 
Pro Natura ist mit über 160 000 Mitgliedern die führende Orga-
nisation für Naturschutz in der Schweiz. Engagiert und kom-
petent verteidigt Pro Natura die Interessen der Natur. Sie setzt 
sich entschlossen für die Förderung und den Erhalt der einhei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt ein. 

Version longue
Pro Natura — für mehr Natur, überall ! 
Pro Natura ist die führende Organisation für Naturschutz in 
der Schweiz. Sie verteidigt engagiert und kompetent die Inte-
ressen der Natur. Entschlossen und konsequent setzt sie sich 
für die Förderung und den Erhalt der einheimischen Tier- und 
Pflanzenwelt ein. Ihre Ziele verfolgt Pro Natura mit politischem 
und praktischem Naturschutz sowie Bildungs- und Information-
sarbeit. Sie plant, realisiert und fördert Projekte für gefährdete 
Arten und Lebensräume und vertritt als Anwältin der Natur 
deren Interessen. Pro Natura motiviert immer mehr Menschen 
dazu, der Natur Sorge zu tragen. Zu den Pioniertaten der 1909 
gegründeten Organisation gehört die Schaffung des Schwei-
zerischen Nationalparks. Heute betreut Pro Natura über 700 
Naturschutzgebiete und ein Dutzend Naturschutzzentren in 
der ganzen Schweiz. Als privater, gemeinnütziger Verein ist Pro 
Natura auf Mitgliederbeiträge und Spenden angewiesen. Pro 
Natura zählt über  160 000 Mitglieder und ist mit ihren Sektio-
nen in allen Kantonen der Schweiz aktiv. 
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2.1 Langues
Culture rédactionnelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Rédactionnel

Langues utilisées
Pro Natura communique dans deux langues, l’allemand et le 
français. L’italien est utilisé uniquement dans des cas exception-
nels (p. ex. dans le Magazine Spécial, le journal pour enfants, 
pour l’animal de l’année, les campagnes ayant un lien impor-
tant avec la Suisse italienne, etc.)

Les textes traduits doivent être toujours relus par un·e colla-
borateur·trice Pro Natura de langue maternelle correspondant 
au texte final. 

L’utilisation de mots anglais doit être évitée chaque fois que 
possible. Un mot anglais ne sera utilisé que lorsqu’aucun terme 
français n’est satisfaisant.
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2.2 Orthographe, masculin et féminin
Culture rédactionnelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Rédactionnel

Orthographe en français
Les propositions de rectification de l’orthographe française 
de 1990 sont de plus en plus utilisées (information sur  
www.orthographe-recommandee.info). Pro Natura utilise les 
deux systèmes, selon les auteurs, les types de documents et 
les publics cibles. Un même terme doit cependant être rédigé 
selon la même orthographe au sein du document. 

Formes du masculin et du féminin 
en français
Pro Natura utilise dans ses textes le masculin et le féminin. 
Lorsque c’est possible, elle utilise les termes épicènes. Les 
désignations de personnes sont féminisées ou masculinisées :  
« Une préfète, un préfet ; une demandeuse, un demandeur ; une 
juge, un juge ; une cheffe, un chef. » L’ordre de citation est fé-
minin, masculin. L’accord et la reprise se font au plus proche, 
soit au masculin. Pro Natura utilise le point médian pour les 
formes contractées destinées à signifier la mixité, et non pas 
les traits d’union, les parenthèses ou la barre oblique : « Les 
président·e·s de tribunal sont chargé·e·s de… ».
 
Typographie française
Des règles typographiques propres à la Romandie existent. Par 
exemple, l’utilisation des guillemets français ou les espaces 
avant certains signes de ponctuation. Sauf exception pour des 
raisons de production, les règles définies dans le Guide du ty-
pographe romand (Association suisse des typographes) s’ap-
pliquent pour les textes en français.
 

Orthographe en allemand
Pro Natura adopte les nouvelles règles orthographiques de l’al-
lemand. Quand il existe plusieurs variantes orthographiques, 
Pro Natura choisit les recommandations du « Duden » signa-
lées en jaune.
 
Formes du masculin et du féminin 
en allemand
Dans les textes, Pro Natura utilise les formes masculines et 
féminines de manière équivalente. Lors de la première occur-
rence d’un nom au sein d’un document, les deux genres doivent 
être utilisés. Exemple : « Teilnehmerinnen und Teilnehmer »,  
« Gönnerin und Gönner », etc. Pour les occurrences suivantes, 
il est possible d’utiliser alternativement la forme masculine 
ou féminine, ou des termes de genre neutre. Exemple : « Die 
Teilnehmenden der Tagung waren sehr zufrieden ». Les publi-
cations Pro Natura n’emploient pas le « i » majuscule. Dans les 
cas fondés, par exemple les annonces de recrutement, il est 
permis d’utiliser les graphies « Mitarbeiter/-in », « Projektleiter/-
in », mais pas « MitarbeiterIn ».
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2.3 Le nom « Pro Natura » dans les textes
Culture rédactionnelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Rédactionnel

Utilisation du nom « Pro Natura » 
dans les textes
« Pro Natura » est la seule marque verbale utilisée. L’identité 
visuelle de Pro Natura gagnera grandement en clarté si les 
règles énoncées ci-dessous sont respectées

Utilisation du nom « Pro Natura » dans les courriers
Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature est le 
nom officiel, inscrit au Registre de commerce. Les contrats et 
les accords portent donc toujours cette mention. Le nom Pro 
Natura figure uniquement dans les courriers. Exemple :

Avec nos meilleures salutations
Pro Natura

Utilisation du nom « Pro Natura » dans les textes
La mention Pro Natura figure uniquement dans les textes, les 
titres et les en-têtes. L’appellation Pro Natura — Ligue suisse 
pour la protection de la nature est utilisée dans les textes 
ay ant un caractère officiel mais est indiquée uniquement 
la première fois où Pro Natura est mentionnée. La mention 
Pro Natura est ensuite utilisée.

Minuscules et Majuscules
Pro Natura prend toujours une majuscule et s’écrit donc Pro 
Natura. Seul le logo Pro Natura est écrit en majuscules (PRO 
NATURA) ou en minuscules (pro natura). 

Utilisation du nom « Pro Natura » avec le nom 
d’une fonction
Les noms de fonctions accompagnés de la mention Pro Natura 
s’écrivent de la manière suivante :
... Le Conseil des délégués Pro Natura
… Les sections Pro Natura
… Les employés Pro Natura 
etc. 

Pro Natura est féminin
Pro Natura s’emploie sans article ; « la Pro Natura » n’est donc 
pas acceptée. Un texte qui désigne Pro Natura par un pronom 
emploiera un pronom féminin. Exemple :
Pro Natura a lancé une nouvelle campagne. Elle souhaite…

On utilisera de préférence un nom féminin quand Pro Natura 
est désignée par un synonyme. Exemple :
... l’organisation, l’organisation de protection de la nature, l’ONG 
(Organisation non-gouvernementale) (au lieu de groupe ou 
groupement).

Aucun signe de ponctuation
Dans les noms composés, Pro Natura s’écrit sans tirets et sans 
marques de ponctuation. Exemples :
... La stratégie de Pro Natura…
… Chères et chers membres Pro Natura…

Aucune abréviation
Le nom Pro Natura ne doit pas être abrégé. 

L’abréviation LSPN s’utilise uniquement dans 
un contexte historique
L’appellation Ligue suisse pour la protection de la nature ou 
LSPN est seulement utilisée dans un contexte historique.  
... La Ligue suisse pour la protection de la nature s’est depuis 
les années septante…
… La LSPN a été jusqu’à la fin de l’année 1996 …

Pro Natura au niveau régional
Les sections Pro Natura s’appellent par exemple Pro Natura 
Zurich. Les centres nationaux sont toujours désignés sous 
le même type d’appellation. Exemples : Centre Pro Natura de 
Champ-Pittet, Centre Pro Natura d’Aletsch.
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Titres des publications
Les titres des publications portent toujours la mention Pro 
Natura.  Exemples : « Position de Pro Natura sur l’agriculture »,   
« Magazine Pro Natura », « Rapport d’activités Pro Natura », etc.

Dans ces cas-là, le logo Pro Natura ne doit pas être utilisé pour 
désigner Pro Natura. 

2.4 Titres des publications
Culture rédactionnelle de Pro Natura Guide Pro Natura | Rédactionnel
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3.1 Aperçu
Logo Pro Natura Pro Natura | Logo

Variante du logo utilisée au niveau régional

Signature et emblème : Modèle de base

Modèle de base utilisé au niveau national

Centre de Champ-Pittet

Modèle de base avec slogan utilisé au niveau national

Vaud

Signature et emblème
Le logo Pro Natura se compose de la signature 
« pro natura » et de l’emblème représentant 
un bouquetin. 
Pour répondre à la croissance de sa structure 
organisationnelle, d’autres types de logo ont 
été développés afin de faire la différence entre 
les échelons supérieurs et inférieurs de l’orga-
nigramme de Pro Natura.

Modèle de base utilisé au niveau national 
Le modèle de base du logo Pro Natura se com-
pose uniquement de la signature « pro natura » 
et de l’emblème représentant un bouquetin.

Modèle de base avec slogan utilisé 
au niveau national
Le modèle de base peut être modifié et inclure 
le slogan « Agir pour la nature, partout ! ». Ce 
modèle est utilisé dans des cas précis.

Variantes régionales
Une ligne supplémentaire mentionnant le nom 
de la région permet de faire la différence entre 
les sections. 

Variantes nationales 
Une ligne supplémentaire complète le modèle 
de base du logo utilisé au niveau national. Elle 
permet de faire la différence entre les centres, 
le Secrétariat romand et les Amis de la Terre.

Important 
 Les différents types de logo qui présentent 
des lignes supplémentaires ne peuvent pas 
être utilisés avec le modèle où figure le slogan.
 L’emblème seul doit être utilisé uniquement 

 dans des cas spécifiques et servir d’élément 
 conceptuel supplémentaire.

Signature

Emblème
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Pro Natura | Logo

3.2 Modèle de base avec slogan utilisé au niveau national
Logo Pro Natura

Logo Pro Natura utilisé avec un slogan
Après discussion avec la division Communica-
tion et Marketing, le modèle de base peut être 
complété par le slogan « Agir pour la nature, 
partout ! ».
Le modèle correspondant (format .eps) peut 
être obtenu auprès de la division Communica-
tion et Marketing.

Slogan (voir chapitre 1.3)
> Allemand :
 Für mehr Natur — überall !

> Français :
 Agir pour la nature, partout !

> Italien :
 Agire per la natura, ovunque !

 Domaines d’utilisation
> Médias nationaux
 (support papier et électronique) 

 

   Italien   FrançaisAllemand
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3.3 Variantes nationales (centres, Secrétariat romand)

Variantes nationales
Des variantes par rapport au modèle de base 
du logo Pro Natura sont admissibles pour  
différencier les structures organisationnelles 
de Pro Natura. Ces variantes concernent le 
centre Pro Natura de Champ-Pittet, le centre  
Pro Natura Aletsch ainsi que le Secrétariat 
romand. Les lignes supplémentaires corres-
pondantes sont définies.
Le modèle correspondant (format .eps) peut 
être obtenu auprès de la division Communica-
tion et Marketing.

 Domaines d’utilisation
> Médias locaux 
 (support papier et électronique)

Zentrum AletschCentre de Champ-Pittet

Secrétariat romand
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3.4 Les Amis de la Terre Suisse
Logo Pro Natura

Les Amis de la Terre
Pro Natura est membre de l’association Les 
Amis de la Terre International (FoEI). Par son 
adhésion au réseau FoEI mondial, Pro Natura 
déclare sa ferme conviction que la protection 
de la nature ne connaît pas de frontières et 
qu’elle est indissociable des questions écono-
miques et sociales.

Logo Friends of the Earth Switzerland
Ce logo est une variante spéciale du modèle 
de base et est utilisé exclusivement en relation 
avec les projets de partenariat internationaux.
Le modèle correspondant (format .eps) peut 
être obtenu auprès de la division Communica-
tion et Marketing.

 Domaines d’utilisation
> Projets avec partenaires internationaux
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3.5 Variantes utilisées au niveau régional (sections)
Logo Pro Natura

Sections
Quand il s’agit des sections, le nom du can-
ton (unilingue ou multilingue) se trouve sous 
le logo. 

Centres régionaux et fondations
La désignation « Centre » ou « Fondation » doit 
être toujours affichée : p. ex. « Fondation des 
Grangettes ».
Le modèle correspondant (format .eps) peut 
être obtenu auprès de la division Communica-
tion et Marketing.

 Domaines d’utilisation
> Médias locaux 
 (support papier et électronique)

VaudFribourg • Freiburg
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3.6 Variantes de couleurs
Logo Pro Natura

Variantes de couleurs du logo Pro Natura
Tous les logos Pro Natura existent en trois cou-
leurs : coloré, noir ou blanc

Logo coloré
> uniquement sur un fond blanc ou sur un fond 
 très clair

 Domaines d’utilisation
> Médias imprimés (4 couleurs et 2 couleurs)
> Médias (support électronique et numérique)

Logo noir
> sur fond de couleur ou sur fond clair

 Domaines d’utilisation
> Médias imprimés (1 couleur : noir/blanc) 

 Pas d’utilisation dans les médias  
 numériques

Logo blanc 
> sur fond de couleur sombre 

 Domaines d’utilisation
> Médias imprimés (4 couleurs et 2 couleurs)

 Pas d’utilisation dans les médias
 numériques

Logo blanc 
> sur une photo

 Domaines d’utilisation 
> Affiches, posters, cadeaux publicitaires etc.
>  Médias numériques

D’autres variantes de couleurs du logo 
Pro Natura ne peuvent être utilisées.

Logo noir
Euroscale 1 couleur CMYK 0/0/O/100
RGB : noir 0 / 0 / 0   

Logo en couleur
Euroscale 4 couleurs CMYK 100 / 0 /  91 /  28
2 couleurs : noir / Pantone 356
RGB : noir 0 / 0 / 0 / vert 0 /116 / 65
Web : noir #000000 / vert #007441
Enseignes : RAL 6029 vert menthe  / RAL 9005 noir foncé

Logo blanc
Euroscale 1 couleur CMYK 0/0/0/0
RGB: blanc 255/255/255
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Base de départ
Le logo Pro Natura a une taille de base de 
100 % avec une trame présentant une unité 
de 5x5 mm.  

Utilisation d’unités comme moyen 
d’établissement des distances 
Les unités présentes dans une trame per-
mettent d’identifier les distances qui séparent 
le logo Pro Natura du slogan et des désigna-
tions géographiques. Les unités définissent 
également la zone de protection du logo (voir 
chapitre 4.2) et la distance entre les marges et 
les éléments conceptuels (chapitre 4.3). 

> Une « unité » correspond à environ un quart 
 de la hauteur et de la largeur de l’emblème 
 Pro Natura (bouquetin). Cette unité permet 
 de définir toutes les distances.

➀ Logo Pro Natura
Le logo Pro Natura fait quatre unités de hau-
teur et 13 de largeur.

➁ Noms de régions
La distance entre la ligne d’écriture du logo et 
la ligne de pied où figure le nom de la région 
est d’une unité.

➂ Slogan
La distance entre la ligne d’écriture du logo 
et la ligne de tête du slogan est d’une unité.

Important
 Les distances définies ci-dessus ne doivent 

 pas être modifiées.

Définition des distances dans une trame représentant des unités

X

X

X

X

X X X X X X X X X X X X X

Ligne de base

X

Ligne de base

Alignement à droite 3

X

X

X  = Unité

7 Alignement à gauche

X

➀

➁

➂

Ligne de base

Ligne de base

Ligne de base

4.1 Insertion du logo dans une trame

Pro Natura | Fabrication du logoFabrication du logo Pro Natura
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Définition de la zone de protection
La zone de protection qui entoure le logo Pro 
Natura marque la distance minimale qui sépare 
les limites du format, les marges, les éléments 
conceptuels ou d’autres logos.

Distances entre les marges et les éléments 
conceptuels
D’importantes zones de protection ont été dé-
terminées dans les trois versions du logo Pro 
Natura. L’objectif est d’arriver à ce qu’il y ait 
un espace équilibré sur le plan visuel : 

➀–➁ Logo et emblème
> Distances minimales : une unité respective- 
 ment à gauche, en haut, à droite et en bas.

➂ Logo avec slogan
> Distances minimales : une unité respective-
 ment à gauche, en haut et à droite. Trois uni-
 tés allant de la ligne de base jusqu’en bas.

➃ Logo avec un nom de région
> Distances minimales : une unité respective- 
 ment à gauche, en haut, droite. Deux unités
 allant de la ligne de base jusqu’au bas.

Important
 La zone de protection ne doit pas être 
franchie. Tous les éléments conceptuels 
doivent donc se situer en dehors des zones 
marquées en rouge.

Zone de protection : distance minimale séparant les marges et les éléments conceptuels

X X

X X

X X

X X

X  = Unité

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

➂

➁

➃

➀
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Position du logo
Le Logo Pro Natura figure dans la mesure du 
possible dans le motif représentant la vague 
(voir 4.6).
Dans la conception de la page de garde, la 
position du logo est définie à l’intérieur de la 
vague dans les gabarits adéquats (voir 4.6-4.7).

Le logo Pro Natura se situe en principe en bas 
à droite. Sur les courriers, il figure en haut à 
droite. 

En dehors de ces modèles, le logo est position-
né selon les directives suivantes :

> Comme le montrent les modèles ci-contre, le    
 logo Pro Natura peut figurer contre n’im 
 porte quelle marge avec des distances dé- 
 finies au préalable. 

> Le logo ne doit pas être centré ou intégré 
 sauf pour des supports représentant uni 
 quement le logo (p. ex. un transparent ou un 
  drapeau).

>  Dans la mise en page, le logo est positionné 
 au ras de la surface de composition.

Important
 Cette directive est valable uniquement si 
un imprimé ne présente aucun gabarit 

 La position du logo Pro Natura sur les 
pages de garde est définie dans des for-
mats différents et sert de gabarit (voir 
chapitre 8.1, Publications)

Position : haut / gauche  Distances : 3 x 2.5 unités 

Position : bas / droite  Distances : 3 x4 unitésPosition : bas / gauche  Distances : 3 x 2.5 unités

Logo avec un slogan ou un nom de région situé sous la ligne de base de l’emblème : 4 unités

Position : haut / droite  Distances : 3 x4 unités

XXXX

X

X

XXX

X

X

X

X  = Unité

X

X

X

XX

X X

X

X

X
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XXXX

X

X

XXXX

X

X

Dimensions du logo pour formats DIN 
Pour les formats d’impression les plus cou-
rants, les tailles sont prédéfinies et dépendent 
du format. 

La largeur des logos correspond aux distances 
indiquées dans le chapitre 4.3. 
Les distances sont toujours proportionnelles 
à la taille du logo.

Dimensions du logo pour des formats 
autres que DIN
Les logos figurant sur les drapeaux, les trans-
parents, les supports promotionnels gratuits, 
etc., n’ont aucune dimension prédéterminée. 
La taille dépend en effet de l’espace existant 
et surtout du contexte dans lequel est des-
siné le logo.

> Les directives qui s’appliquent aux formats  
 autres que DIN sont définies dans les cha-  
 pitres 4.2 et 4.3. 

Important
 Ces directives concernent toutes les va-
riantes de logo, même celles portant un slo-
gan et un nom de région. 

 Le slogan ne doit pas figurer avec le logo 
quand ce dernier mesure 16 mm de  largeur 
(taille minimale). Ceci dépend de la tech-
nique d’impression.

 

Dimensions du logo pour formats DIN Dimensions du logo et des distances 
(proportions)

Taille minimum du logo

Format : A4 et C4
> Largeur du logo :  
 65 mm (logo 100 %)

Format : A3
> Largeur du logo :  85 mm

> Largeur du logo :  16 mm
 aucun slogan

Format : A6 et C6
Format : A6/5 et C6/5
> Largeur du logo :  43 mm

Format : A5 et C5 
> Largeur du logo :  53 mm

Largeur du logo : 65 mm

Largeur du logo :  43 mm

 Les distances sont toujours pro-
portionnelles aux dimensions du 
logo.
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4.5 Distance avec les autres logos
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X X X X X X

Distance
Les distances avec les autres logos (à gauche 
et à droite) sont d’au moins trois unités.

Proportion / Pondération
Les autres logos ne doivent pas être plus gros 
que le logo Pro Natura. 

Dimensions
Les distances gardent la même proportion 
quand il y a des agrandissements et des ré-
ductions.

Important
 La distance est de trois unités (en haut et 
en bas) quand le logo Pro Natura et les lo-
gos d’autres organisations figurent en ordre 
vertical.
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4.6 Insertion du logo avec le motif de la vague – utilisation au niveau national
Fabrication du logo Pro Natura

Le motif de la vague comme 
élément conceptuel
Quand il s’agit de produits d’impression, 
le logo Pro Natura est généralement ac-
compagné d’un motif en forme de vague. 
Cet élément conceptuel est une marque 
de reconnaissance importante et permet 
de définir précisément la taille et la posi-
tion du logo. 

Utilisation
> L’ensemble logo et « vague » est princi- 
 palement utilisé pour les pages de garde,  
 les mailings ou les encarts publicitaires.
> Cet ensemble peut être utilisé pour  
 d’autres supports (uniquement sur de- 
 mande).

Dimensions
> La largeur de l’ensemble logo et « vague »  
 pour les formats A4, A5 et A6/5 est re- 
 présentée dans les exemples ci-contre. 
> D’autres dimensions sont disponibles uni- 
 quement sur demande. 

Couleur de la vague
> Les couleurs et les possibilités de combi- 
 naison entre les logos et la « vague » sont  
 décrites dans le chapitre 3.6.

Important 
 Il n’est pas permis de les mélanger à  

 des transparents
 Ne peut s’utiliser dans les médias 

 numériques
 Ne peut s’utiliser avec un slogan

XX

X

X

A4

A5 80%

Reproductions 1 : 1

XX

X

X

XX

X

X

A6/5 réduit à 80 % réduit (taille minimale d’utilisation)
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A6/5 réduit à 80 % réduit (taille minimale d’utilisation)

Pro Natura | Fabrication du logo

4.7 Insertion du logo avec le motif de la vague – utilisation au niveau régional
Fabrication du logo Pro Natura

XX

X

X

A4

A5 80%

Reproductions 1 : 1

XX

X

X

XX

X

X

Le motif de la vague comme 
élément conceptuel
Quand il s’agit de produits d’impression, 
le logo Pro Natura est généralement ac-
compagné d’un motif en forme de vague. 
Cet élément conceptuel est une marque 
de reconnaissance importante et permet 
de définir précisément la taille et la posi-
tion du logo.

Utilisation
> L’ensemble logo et « vague » est princi- 
 palement utilisé pour les pages de garde,    
 les mailings ou les encarts publicitaires. 
> Cet ensemble peut être utilisé pour  
 d’autres supports (uniquement sur de- 
 mande).

Dimension
> La largeur de l’ensemble logo et « vague »  
 pour les formats A4, A5 et A6/5 est re- 
 présentée dans les exemples ci-contre
> D’autres dimensions sont disponibles uni- 
 quement sur demande. 

Couleur de la vague
> Les couleurs et les possibilités de combi- 
 naison entre les logos et la « vague » sont 
 décrites dans le chapitre 3.6.

Important
 Il n’est pas permis de les mélanger à  

 des transparents
 Ne peut s’utiliser dans les médias 

 numériques
 Ne peut s’utiliser avec un slogan
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4.8 Insertion du logo avec le motif de la vague
Fabrication du logo Pro Natura

Exemple de présentation avec cadre pour magazines, affiches et encarts publicitaires

Exemple de présentation sans cadre pour brochures d’information et mailings

Exemple tiré de la palette 
de couleurs Pro Natura 

  100% prona_color_green2  20%

Logo inséré avec un élément conceptuel 
(avec ou sans cadre)
Un cadre complète le motif de la vague, 
quand il s’agit de périodiques (p. ex. Ma-
gazine Pro Natura, journal pour enfants). 
Dans les autres publications (brochures, 
mailings, etc.), la « vague » n’est insérée 
dans aucun cadre.

 Utilisation
> L'ensemble logo, « vague » et cadre est  
 exclusivement utilisé pour les pério- 
 diques et les offres d'emploi.
> L’ensemble logo et « vague » est principa- 
  lement utilisé pour les pages de garde, 
 les mailings ou les encarts publicitaires.
> Cet ensemble peut être utilisé pour 
 d’autres supports (uniquement sur de- 
 mande).

Dimensions
> La largeur de l’ensemble logo et « vague »  
 pour les formats A4, A5 et A6/5 est repre- 
 sentée dans les exemples ci-contre.
> D’autres dimensions sont disponibles un- 
 quement sur demande.

Couleur de la vague
> Les couleurs et les possibilités de combi- 
 naison entre les logos et la « vague » sont 
 décrites dans le chapitre 3.6.

Important
 Il n’est pas permis de les mélanger à  

 des transparents
 Ne peut s’utiliser dans les médias 

 numériques
 Ne peut s’utiliser avec un slogan
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4.9 Couleurs d’arrière-plan dans la vague
Fabrication du logo Pro Natura

  prona_color_green1  / CMYK 100 / 0 /  91 /  28  10%

  prona_color_ocker  / CMYK 0 / 35 /  100 / 5  10%

  couleur du papier neutre   prona_color_black  / CMYK 0 / 0 /  0 /  100 7%

  prona_color_green2  / CMYK 40 / 0 /  90 /  0 20%

  prona_color_blue1  / CMYK 50 / 0 /  5 /  0  20%

  prona_color_sand1  / CMYK 0 /1 0 / 30 /  40  15%   prona_color_stone1  / CMYK 10 / 0 /  15 /  45  12%

Gamme de couleurs
Le logo Pro Natura de couleur ne doit pas être utili-
sé avec n’importe quelle couleur d’arrière-plan. Pour 
que le logo reste très visible, les couleurs d’arrière-
plan autorisées doivent être fortement éclaircies. 
Un logo noir ou blanc est autorisé seulement si une 
couleur est utilisée à 100 %.
 

 Utilisation
> Médias imprimés, 4 couleurs :
– 7 % prona_color_black
– 10 % prona_color_green1 
– 20 % prona_color_green3
– 10 % prona_color_ocker
– 20 % prona_color_blue1
– 15 % prona_color_sand1
– 12 % prona_color_stone1 

 Médias imprimés, 2 couleurs :
– 7 % prona_color_black
– 10 % prona_color_green1
– couleur du papier neutre

Important
 D’autres couleurs ne sont pas autorisées
 Pas d’utilisation de médias numériques
 Pas de nuance de rouge
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4.10 Logo sur une couleur de fond 100 % dans la vague

  prona_color_green2  / CMYK 40 / 0 /  90 /  0  100%   prona_color_green2  / CMYK 40 / 0 /  90 /  0  100%

Gamme de couleurs pour le logo dans 
la vague 
Lorsqu’une couleur est utilisée à 100 %, seul 
le logo Pro Natura blanc ou noir est autorisé.

 Utilisation
> Médias imprimés 4 couleurs :
– 7 % prona_color_black
– 10 % prona_color_green1
– 20 % prona_color_green2
– 10 % prona_color_ocker
– 20 % prona_color_blue1
– 15 % prona_color_sand1
– 12 % prona_color_stone1

> Médias imprimés 2 couleurs :
– 7 % prona_color_black
– 10 % prona_color_green1
–  couleur du papier neutre

Important
 D’autres couleurs ne sont pas autorisées
 Pas d’utilisation de médias numériques
 Pas de nuance de rouge
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Correspondance 

Interstate Bold : titres, sous-titres, intertitres et chapeaux 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Interstate Light : textes courts  
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Interstate Regular : exergues et titres des textes courts
 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Book : textes longs 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Bold : titres et exergues pour les textes longs

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Book Italic : exergues dans les textes longs

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Bold Italic : exergues dans les textes longs

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Publications 
(y compris Magazine Pro Natura)

La typographie comme élément  de
mise en page 
La typographie est une composante importan-
te de l’identité visuelle de Pro Natura. Essenti-
ellement, deux polices sont utilisées : Interstate 
et ITC Slimbach Std.

Interstate
« Interstate Bold » est utilisée pour les titres 
et les exergues. « Interstate Light » sert de po-
lice courante pour les textes courts, les enca-
drés, et les textes nécessitant l’emploi d’une 
police sans serif. 

ITC Slimbach Std
ITC Slimbach Std est la police Pro Natura pour 
le texte courant, la correspondance et tous 
les textes longs. Cette police est au format 
Opentype et peut être utilisée sous Mac OS 
et Windows.

 Utilisation interne
 A l'interne (correspondance, documents
 Word interne, etc.) la police ITC Slimbach
 Std 12pt exclusivement (en position en
 drapeau) doit être utilisée.

Autres polices 
En ligne, les polices « Verdana Bold » et « Ver-
dana Regular » sont utilisées. Le journal pour 
enfants Pro Natura emploie les polices « Gro-
bold » et « Gilligans ». En règle générale, il n’est 
pas permis d’utiliser d’autres polices.

Toute exception doit être approuvée par la di-
vision Communication et Marketing.

Verdana Bold : titres

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Verdana Regular : textes 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Bold : titres 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ITC Slimbach Std Book : textes longs 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Internet / sites

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Internet / Courriels
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5.2 Exemples d’utilisation des polices Pro Natura
Polices Pro Natura

Papier à lettres : texte ITC Slimbach Std 12pt

7 20 37 25 3

7  85     37  120     3
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30

M
axim
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extlänge 26

1
3

3

7
10
3

7
11,5

3

 

 Pro Natura  Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel 
 Für mehr Natur — überall!  Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66 
 Agir pour la nature, partout!  mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 

    Agire per la natura, ovunque!  Spendenkonto CH11 0900 0000 4000 0331 0 
   Taking action for nature — everywhere  CHE-105.825.132 MWST  

Adresse: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
Celismod tie modit 23 
4058 Basel 
 
 
 
 
 
Basel, 9. Oktober 2014 
Telefon direkt +41 61 317 91 91 
vorname.name@pronatura.ch 

 
  
Betreff: ITC Slimbach Std Bold 12 pt 
 
 
Anrede: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
 
Text: ITC Slimbach Std 12pt Rud molorperos dionsenim augait prat eniat la facilit 
augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero od tetummod ercil ut eros nim 
volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore Duisi. 
 
Sis eum velismod tie modit veliqui scipit dolore vel utpat. Duipit delit praessed erit 
wis nostrud magna feummod duip erci blam do ex elis ex elit, sum alit lutat init 
ipsusci llandiat in henim dolor si. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pro Natura 
 
Unterschrift 
 
Vorname Name: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
Funktion: ITC Slimbach Std Book 10 pt 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dépliant : titre Interstate Bold

©
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t

L’ours de retour
chez lui

Pourquoi l’ours doit pouvoir vivre en Suisse
Quantité de noms de lieux-dits et de localités en témoignent, 

de Bärschwil SO à Berneck SG: l’ours a appartenu à notre  

 paysage culturel. Il a cohabité avec nous pendant des siècles. 

Il fait  partie de la faune de notre pays au même titre que le 

bouquetin, le gypaète, le sanglier ou le cerf. Tous ces animaux 

avaient disparu il y a une centaine d’années. Ils sont mainte-

nant de retour chez nous, car la loi sur la chasse les protège 

mieux et leurs habitats naturels se sont améliorés. L’ours aussi 

est sur le chemin du retour. Souhaitons-lui la bienvenue. On 

trouve aussi des ours bruns dans des régions d’Europe exploi-

tées de manière intensive et où la population humaine est re-

lativement dense, par exemple en Italie, en Autriche ou en Slo-

vénie. En Suisse aussi, il peut trouver suffisamment de nourri-

ture et des habitats naturels appropriés. Les paysages alpins 

très boisés sont particulièrement accueillants. En outre, l’Arc 

alpin constitue un important axe d’expansion d’est en ouest 

pour les ours – et la Suisse se trouve au beau milieu. Les ours 

doivent donc pouvoir vivre en Suisse pour survivre dans l’es-

pace alpin. L’ours est une espèce animale protégée par la loi 

suisse. Un ours ne peut être abattu que dans des cas excep-

tionnels, lorsqu’il constitue un danger pour l’homme.

© KORA/LCIE 2007, www.kora.ch/sp-ois
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Signalement

Nom: ours brun d’Europe (Ursus arctos arctos).

Corpulence: les mâles mesurent jusqu’à 1,20  m à hauteur d’épaule  

et pèsent entre 100 et 250  kg; les femelles mesurent  jusqu’à 

0,90  m à hauteur d’épaule et pèsent entre 75 et 160  kg.

Espérance de vie: 25 à 30 ans au maximum.

Alimentation: omnivores. Se nourrissent principalement de 

végétaux, comme des feuilles, baies, fruits, châtaignes, noix. 

Alimentation animale en complément, par exemple insectes 

et charognes. 

Reproduction: maturité sexuelle à 3 ans pour les femelles et 

5 ans pour les mâles. Accouplement en été. Naissance en no-

vembre/décembre. 1–3 petits tous les 2–3 ans. 

Son cousin d’Amérique: Les grizzlis en Amérique du Nord et 

les ours Kodiak en Alaska sont également des ours bruns, mais 

ils appartiennent à d’autres sous-espèces. Ils sont beaucoup 

plus grands et plus lourds. Les ours Kodiak peuvent mesurer 

jusqu’à 3 m et peser jusqu’à 800 kg. Ces ours se nourrissent 

aussi différemment. La viande et le poisson constituent une 

plus grande part de leur alimentation. Ils n’ont jamais été une 

espèce indigène en Suisse et ne le seront jamais.
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Présence actuelle 
de l’ours brun en Europe

  aire de présence permanente

  présence occasionnelle, confi rmée

  observations d’individus, non confi rmées
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Silhouettes comparées d’un ours d’europe (petite 
silhouette) et d’un ours kodiak (grande silhouette)

Titre : Interstate Bold / texte : Interstate Light pour textes courts

Rapport d’activité : titre Interstate Bold / texte ITC Slimbach Std 12pt pour textes longs
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Journal pour enfants Steini, 
Croc’nature, Stran’becco
Les crapauds, la biodiversité, les escargots et la loutre ont consti-
tué les thèmes des 4 numéros de Croc’nature. Pour la  première 
fois, un numéro a paru en italien sous le titre Stran’becco. Le 
tirage reconnu a nettement augmenté. Il s’est élevé à 15 347 
exemplaires (2007: 12 757): Steini 10 500, Croc’nature 4527 et 
Stran’becco 320.

NaturActif
Découvrir des beautés naturelles connues et moins connues 
sous une conduite experte, voilà le but des courtes excursions 
que l’organisation Per Pedes organise sur mandat de Pro Na-
tura. 486 personnes (2007: 528) ont participé à quelque 50 ex-
cursions d’un jour. 67 personnes (2007: 117) se sont engagées 
pratiquement en faveur de la nature lors d’une des semaines 
de travail organisées par la fondation Action en Faveur de l’En-
vironnement. Ainsi, 335 journées de travail ont été offertes 
(2007: 470). En Suisse romande, la collaboration avec le journal 
Terre & Nature s’est poursuivie. 5 excursions détaillées vers des 
endroits naturels spectaculaires ont été offertes à ses lecteurs.

Médias
En 2008, Pro Natura s’est adressée au total 84 fois (2007: 82) 
aux médias, 36 fois seule et 48 fois avec des organisations par-
tenaires (2007: 40 et 42). Pro Natura a participé activement à 9 
conférences de presse (207: 11), dont 4 organisées par elle. Les 
collaborateurs du Secrétariat central ont fourni 72 communica-
tions à la radio (2007: 83), dont 25 en Suisse romande (2007: 
28). Pro Natura a été mentionnée dans 32 émissions de télé-
vision (2007: 24). Au total, le Secrétariat central a répondu à 
quelque 390 questions des médias (année précédente: 230). Les 
thèmes les plus souvent mentionnés ont été à nouveau l’ani-
mal de l’année (122 mentions), le dépôt de l’initiative pour le 
paysage (108), le communiqué sur l’abattage de l’ours JJ3 (70), 
l’annonce de la vente de l’Ecu d’or (57) et le commentaire sur 
les lynx à Soleure (54).

La presse écrite a mentionné Pro Natura 4580 fois (2007: 4630) 
et l’initiative pour le paysage 377 fois. L’objectif interne de 
consacrer 80% du travail avec les médias aux priorités thé-
matiques de l’année a été atteint avec 81% (2007: 78%); 13% 
des activités avec les médias étaient consacrées au droit de re-
cours des associations.

Le caloptéryx éclatant: 
animal de l’année 2008
Le caloptéryx éclatant, un acrobate du vol d’une rare beauté, 
était l’animal de l’année 2008. Pro Natura est parvenue à sen-
sibiliser la population à l’habitat des cours d’eau et aux besoins 
de cette belle libellule. 

www.pronatura.ch
Le site www.pronatura.ch a été constamment actualisé en 2008, 
de nouveaux contenus y ont été ajoutés. Le nombre d’accès a 
été légèrement plus élevé qu’en 2007. Au total, 12 éditions de 
la Newsletter Pro Natura ont été envoyées. Le nombre d’abon-
nés à la Newsletter a pratiquement quadruplé depuis le début 
de 2008, passant de 980 à 3815 (1905 adresses francophones 
et 1910 germanophones).
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6.1 Langage visuel 
Eléments de mise en page Pro Natura
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Généralités 
Le langage visuel utilisé par Pro Natura est 
clair et naturaliste, sans retouche. Il montre la 
nature telle qu’elle est. La qualité des images 
est élevée, et elles reproduisent fidèlement les 
couleurs. Les images sont toujours accompa-
gnées par les informations sur le copyright et, 
si possible, par une légende.

Important :
> Source de l’image : adjoindre à chaque  image 
 la source (agence) ou le nom du ou de la  
 photographe : 
– Police : Interstate Regular 5pt 

> Légende : si possible, ajouter une légende 
– Police : Interstate Regular 8pt 

 N’utiliser une image que lorsque les droits 
correspondants ont été acquittés. Pro Natura 
décline toute responsabilité.

Esthétique, atmosphère et message 
Les images constituent des éléments 
cruciaux de l’identité visuelle de 
Pro Natura, qui permettent de transmettre 
son message. Pro Natura utilise aussi bien 
de grandes que de petites images, généra-
lement belles. Une image doit dire beau-
coup de choses. 
De plus, il est possible de jouer sur la 
netteté, tant pour des raisons d’esthétique 
que de communication. 

Images documentaires 
Les images documentaires peuvent per-
mettre de clarifier une situation. Ces 
images sont expressives et transmettent 
une information claire à celui ou celle qui 
les regardent. Elles sont toujours accompa-
gnées d’une légende. 
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6.2 Graphisme
Eléments de mise en page Pro Natura

Diagramme du rapport d’activités

Campagnes
1,271 mio

Protection de la nature
au plan politique
1,782 mio

Protection de la nature
au plan pratique
3,207 mio

Education à l’environnement
3,252 mio

Communication
2,262 mio

Sections
3,150 mio

Recherche des fonds
1,938 mio

Administration
1,918 mio

Total charges

Graphisme 
Pro Natura n’emploie des dessins qu’avec beau-
coup de parcimonie. Ils doivent toujours avoir 
un but explicatif, plutôt que décoratif. 

Ils ne doivent être employés que s’il n’existe au-
cun original naturel, ou si le message que l’on 
souhaite faire passer ne peut être photographié. 
Cela peut être le cas dans les introductions, ou 
dans le journal pour enfants Pro Natura.

Cartes infographiques : fonctionnelles, claires et minimales 

Illustration du journal pour enfants Croc’Nature
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6.3 Logos et visuels 
Eléments de mise en page Pro Natura

Campagnes Pro Natura 
Pour les campagnes Pro Natura, utilisez les lo-
gos et visuels Pro Natura, généralement avec 
un slogan ou un titre. 

Autres domaines d’activité 
Il peut être intéressant de créer des visuels et 
des slogans spécifiques pour les initiatives, la 
communication dans les réserves naturelles et 
d’autres activités courant sur plusieurs années 
et d’une certaine importance.

Logos, visuels et/ou slogans 
Ils sont créés par la division Communication et 
Marketing, ou en étroite collaboration avec elle. 

Logo de la campagne des corridors faunistiques

Visuel de la disparition des insectes

Visuel sites naturels protégés, carte de Suisse avec points 



 6.4 | Manuel d’identité graphique Pro Natura  | Etat : 10 mars 2020

Pro Natura | Eléments de mise en page

6.4 Mise en page 
Eléments de mise en page Pro Natura

Double page : Brochure rapport annuel, A5 Dépliant : A6/5

Double page : Magazine Pro Natura
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Journal pour enfants Steini, 
Croc’nature, Stran’becco
Les crapauds, la biodiversité, les escargots et la loutre ont consti-
tué les thèmes des 4 numéros de Croc’nature. Pour la  première 
fois, un numéro a paru en italien sous le titre Stran’becco. Le 
tirage reconnu a nettement augmenté. Il s’est élevé à 15 347 
exemplaires (2007: 12 757): Steini 10 500, Croc’nature 4527 et 
Stran’becco 320.

NaturActif
Découvrir des beautés naturelles connues et moins connues 
sous une conduite experte, voilà le but des courtes excursions 
que l’organisation Per Pedes organise sur mandat de Pro Na-
tura. 486 personnes (2007: 528) ont participé à quelque 50 ex-
cursions d’un jour. 67 personnes (2007: 117) se sont engagées 
pratiquement en faveur de la nature lors d’une des semaines 
de travail organisées par la fondation Action en Faveur de l’En-
vironnement. Ainsi, 335 journées de travail ont été offertes 
(2007: 470). En Suisse romande, la collaboration avec le journal 
Terre & Nature s’est poursuivie. 5 excursions détaillées vers des 
endroits naturels spectaculaires ont été offertes à ses lecteurs.

Médias
En 2008, Pro Natura s’est adressée au total 84 fois (2007: 82) 
aux médias, 36 fois seule et 48 fois avec des organisations par-
tenaires (2007: 40 et 42). Pro Natura a participé activement à 9 
conférences de presse (207: 11), dont 4 organisées par elle. Les 
collaborateurs du Secrétariat central ont fourni 72 communica-
tions à la radio (2007: 83), dont 25 en Suisse romande (2007: 
28). Pro Natura a été mentionnée dans 32 émissions de télé-
vision (2007: 24). Au total, le Secrétariat central a répondu à 
quelque 390 questions des médias (année précédente: 230). Les 
thèmes les plus souvent mentionnés ont été à nouveau l’ani-
mal de l’année (122 mentions), le dépôt de l’initiative pour le 
paysage (108), le communiqué sur l’abattage de l’ours JJ3 (70), 
l’annonce de la vente de l’Ecu d’or (57) et le commentaire sur 
les lynx à Soleure (54).

La presse écrite a mentionné Pro Natura 4580 fois (2007: 4630) 
et l’initiative pour le paysage 377 fois. L’objectif interne de 
consacrer 80% du travail avec les médias aux priorités thé-
matiques de l’année a été atteint avec 81% (2007: 78%); 13% 
des activités avec les médias étaient consacrées au droit de re-
cours des associations.

Le caloptéryx éclatant: 
animal de l’année 2008
Le caloptéryx éclatant, un acrobate du vol d’une rare beauté, 
était l’animal de l’année 2008. Pro Natura est parvenue à sen-
sibiliser la population à l’habitat des cours d’eau et aux besoins 
de cette belle libellule. 

www.pronatura.ch
Le site www.pronatura.ch a été constamment actualisé en 2008, 
de nouveaux contenus y ont été ajoutés. Le nombre d’accès a 
été légèrement plus élevé qu’en 2007. Au total, 12 éditions de 
la Newsletter Pro Natura ont été envoyées. Le nombre d’abon-
nés à la Newsletter a pratiquement quadruplé depuis le début 
de 2008, passant de 980 à 3815 (1905 adresses francophones 
et 1910 germanophones).
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4 5dossierdossier

Jean-Luc Borelli: «L’expérience, 
l’information et la prise de recul 
amoindrissent son impact négatif.»

Pierre Peyret: «Les tensions 
s’apaisent dans les régions où le 
loup était présent historiquement.» 

Les mauvaises réputations ont la vie dure, canis lupus n’échappe 

pas à la règle. Dans l’imaginaire collectif, il reste souvent un 

«mangeur d’hommes». Son retour dans les Alpes françaises a 

engendré toute une série de problèmes de cohabitation intensifiés 

par un manque de communication et de compréhension de la 

part de la population concernée. 

 Si le grand public citadin et périurbain est plutôt favorable 

à sa présence synonyme de symbole écologique, le monde rural 

confronté à la réalité du terrain se montre plus réservé. Le 

milieu pastoral n’apprécie guère de voir rôder le loup autour 

de ses troupeaux et comprend mal qu’après avoir tout fait 

pour l’éradiquer, on veuille désormais le préserver. Quant aux 

chasseurs, ils le considèrent comme un concurrent direct. 

Diminuer son impact négatif

 «Le contexte évolue en fonction de la progression du loup. Suite 

à la mise en place de différentes mesures institutionnelles et 

associatives, les tensions s’apaisent dans les régions où il était 

présent historiquement», note Pierre Peyret, coordinateur loup 

chez FERUS (association nationale pour la conservation de 

l’ours, du loup et du lynx en France). «Dans les Alpes du sud, 

nous parvenons, avec le temps, à vivre et à travailler avec lui. 

L’expérience, l’information et la prise de recul amoindrissent 

son impact 

négatif», confirme 

Jean-Luc Borelli, responsable 

Pastoraloup. Soutenu par le WWF et la SPA, le 

programme de FERUS met des écovolontaires à la disposition des 

éleveurs situés en zones à prédateurs durant la saison d’estive. 

Cette présence humaine continue auprès des troupeaux a pour 

but d’éviter les attaques et d’aider les bergers dans leur travail.

Les mêmes problèmes qu'autrefois

Dans les zones de colonisation récentes – Vaucluse, Ventoux, 

Lure, Haute-Savoie ou encore Pyrénées – les relations entre 

l’homme et «la bête» conservent tout leur mordant. «Le loup 

dérange, car, malgré les progrès technologiques, il cause aux 

élevages des problèmes identiques à ceux d’autrefois. Là où il 

y a de la prédation, les relations demeurent conflictuelles et les 

solutions s’avèrent techniquement difficiles à déployer», constate 

Jean-Luc Borelli. L’Etat français débloque quelque 5 millions 

d’euros par an pour assurer le suivi scientifique de l’espèce, 

la mise en place des 

moyens de protection 

et l’indemnisation des 

dégâts aux troupeaux. 

Accordée selon une 

procédure bien définie, 

l’indemnisation n’est 

possible que si les 

bêtes sont retrouvées. 

En cas de suspicion sur la responsabilité du 

loup dans une attaque, le bénéfice du doute 

est toujours accordé aux éleveurs. Au soutien 

étatique, s’ajoutent les actions bénévoles 

des mouvements associatifs, telle l’action 

Pastoraloup de FERUS. 

« Mettre la charue avant les boeufs »

«Le type de problématique que nous rencontrons 

est similaire à celui que vous connaissez 

actuellement chez vous, en Suisse. Nous sentons 

bien que vous êtes dans une phase de montée en pression», 

relève Pierre Peyret qui insiste sur la nécessité d’une gestion 

européenne globale du grand carnivore et non pas au cas par cas 

selon les pays. «Le loup remontant vers l’Est, nous obtiendrons 

tôt ou tard des meutes transfrontalières. 

Il est primordial de favoriser les 

échanges avec tous nos voisins afin 

d’éviter des situations extrêmes où des 

«loups français» pourraient être abattus 

en Suisse et inversement. Avec l’Italie, il 

existe d’ailleurs déjà des partenariats.» 

 Puisque les mêmes inquiétudes 

et les mêmes blocages  surgissent à 

chaque fois que le prédateur conquiert 

un nouveau territoire, pourquoi ne pas commencer par 

communiquer pour organiser des mesures de protection qui 

ont déjà prouvé leur efficacité dans l’arc alpin et songer ensuite 

à la régulation. «Or, en ce moment en France, c’est l’inverse 

qui est en train de se produire. Nous assistons à une dérive 

administrative avec le transfert des responsabilités aux préfets 

qui auront la possibilité d’autoriser un tir sans passer par le 

Ministère. Cela équivaut à mettre la charrue avant les boeufs», 

condamne Pierre Peyret.

« Quand le remède est pire que le mal »

«Dans les secteurs colonisés de longue date regroupant des 

meutes de 4 à 7 individus et où la prédation est avérée, une 

autorisation de tir peut contribuer à calmer les crispations, 

souligne-t-il. En revanche, tirer des animaux isolés, hors contexte 

de prédation, c’est prendre le risque de déstructurer la meute et 

laisser la place à un autre concurrent. Le remède se révèle alors 

pire que le mal.» Pour l’heure, avec 170 individus estimés sur 

le territoire français, les deux spécialistes pensent qu’il est de 

toute façon prématuré de parler de régulation en France: «la 

population de loups n’est simplement pas encore viable!»

SyLvie ChevaLier est journaliste indépendante à Lausanne

« Nous avons 
appris à vivre et à 
travailler avec lui »
Depuis une quinzaine d’années, 
le grand prédateur arpente à 
nouveau les montagnes françaises. 
Comment nos voisins gèrent-ils 
sa présence sur leur territoire? 
Eclairage avec deux spécialistes. 

Le loup n’est strictement protégé  
que sur le papier

Le loup a fait les gros titres de la presse cet été: entre 

l’automne 2007 et la mi-août 2009, la présence de douze 

individus différents, dont deux femelles, a été attestée 

dans onze cantons, et l’on présume l’existence de cinq 

ou six autres spécimens sur le territoire suisse. Le loup 

semble donc faire son retour chez nous. 

Jadis, le loup était le mammifère le plus répandu sur 

notre continent. Mais il fut exterminé aux Xviiie et XiXe 

siècles dans de nombreux pays européens. Cela ne fait 

que quelques années que ses effectifs augmentent à 

nouveau. L’espèce est strictement protégée en vertu de 

la Convention de Berne.

Mais des voix s’élèvent, emmenées par les éleveurs de 

moutons, pour demander que le loup soit déclaré persona 

non grata en Suisse, faute d’espace suffisant à leur avis. 

Dans trois cas récents – dans le val d’illiez et le val des 

Dix (vS), ainsi que dans l’entlebuch (LU) – les autorités 

cantonales ont statué dans leur sens et octroyé des 

autorisations de tir. a la clôture de ce numéro, un des 

loups avait été abattu dans le val d’illiez. Pro Natura et 

le WWF ont conjointement déposé recours contre toutes 

les autorisations de tir délivrées, estimant que le Concept 

Loup Suisse avait été interprété avec trop de partialité au 

détriment de l’animal. 

La Suisse reste mal préparée au retour du prédateur. Si les 

quelque 250’000 francs dépensés en 2006 en valais pour 

autoriser le tir d’un loup et exécuter cette décision avaient 

été investis dans la protection des troupeaux, on serait 

aujourd’hui un peu mieux prémuni. Lorsque des mesures de 

protection efficaces auront été mises en place, le loup ne 

sera plus autant perçu comme un problème chez nous.

Globalement, il faudrait inciter davantage les éleveurs 

de moutons à protéger leurs troupeaux et consacrer 

encore plus de moyens humains et financiers à la mise 

en œuvre des mesures. Seule la perte de moutons au 

sein de troupeaux protégés devrait encore, à l’avenir, être 

indemnisée. Dans les rares endroits où cette protection 

n’est pas possible, le principe du pacage de moutons 

devrait être reconsidéré. mib 

Le loup, l’ours et le lynx sont des animaux 
extrêmement craintifs, que peu d’humains 

ont l’occasion d’apercevoir. Dans ce numéro, 
le Magazine Pro Natura donne la parole 

à plusieurs personnes qui ont fait une 
rencontre fortuite avec l’un des grands 

prédateurs ou qui sont amenés à en côtoyer 
dans le cadre de leur activité professionnelle.

B
lic

kw
in

ke
l

Trame de mise en page 
Pro Natura cherche à établir une unité entre 
ses produits imprimés et en ligne, et à leur ga-
rantir une qualité élevée. C’est pourquoi une 
trame de mise en page unifiée est utilisée. Les 
gabarits sont disponibles auprès de la division 
Communication et Marketing.

Nom 1 Nom 2 (pour couples)

Prénom 1 Prénom 2 (pour couples)

Rue, n°

NPA, localité

E-mail

Date de naissance 1  Date de naissance 2

Date, signature 1 Date, signature 2

Devenez membre 
Pro Natura
En tant que membre Pro Natura, vous bénéficiez d’entrées 
gratuites dans nos centres nature. Vous recevez six fois par 
an le « Magazine Pro Natura ». Le journal de Pro Natura 
pour les enfants « Croc’nature » est envoyé quatre fois par 
an aux familles et aux juniors. Les membres privilège sont 
invités à un évènement.

Contribution annuelle minimale
  

  Enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : dès CHF 40
 (veuillez indiquer la date de naissance) 
  

 Membre individuel : dès CHF 80
  

 Familles et couples : dès CHF 100
  Ménage avec enfants jusqu’à 13 ans 
  

  Membre privilège : dès CHF 300
  

  Membre à vie : versement unique CHF 2400
  
Ma contribution annuelle est de : CHF 

Possibilité d’inscription en ligne : 
support.pronatura.ch

 Monsieur    Madame    Famille    Monsieur et Madame
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7.1 Papier à lettres
Correspondance Pro Natura Pro Natura | Correspondance

Typographie
> Adresse: ITC Slimbach Std Book 12 pt

> Lieu/Date: ITC Slimbach Std Book 10 pt
> Informations sur l’expéditeur: 
 ITC Slimbach Std Book 10 pt

> Objet : ITC Slimbach Std Bold 12 pt
 > Saut de deux lignes 

> Civilité :  ITC Slimbach Std Book 12 pt
 > Saut d’une ligne 

> Texte : ITC Slimbach Std Book 12 pt
 > Saut d’une ligne 

> Salutations :  ITC Slimbach Std Book 12 pt
 > Saut de deux lignes 

> Pro Natura
 > Saut de trois lignes

> Signature

> Prénom Nom : ITC Slimbach Std Book 12 pt
> Fonction : ITC Slimbach Std Book 10 pt

Langue 
> Le papier à lettres est en quatre langues  
 (allemand, français, italien et anglais), et il 
 est utilisé dans tout le Secrétariat central.

 Exception : sites disposant de leur propre  
  adres se. Ils indiquent leur propre adresse. 

Papier à lettres Seconde page

Mesures en mm | Illustration à 45 %

7 20 37 25 3

7  85     37  120     3
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 Pro Natura  Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel 
 Für mehr Natur — überall!  Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66 
 Agir pour la nature, partout!  mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 

    Agire per la natura, ovunque!  Spendenkonto CH11 0900 0000 4000 0331 0 
   Taking action for nature — everywhere  CHE-105.825.132 MWST  

Adresse: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
Celismod tie modit 23 
4058 Basel 
 
 
 
 
 
Basel, 9. Oktober 2014 
Telefon direkt +41 61 317 91 91 
vorname.name@pronatura.ch 

 
  
Betreff: ITC Slimbach Std Bold 12 pt 
 
 
Anrede: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
 
Text: ITC Slimbach Std 12pt Rud molorperos dionsenim augait prat eniat la facilit 
augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero od tetummod ercil ut eros nim 
volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore Duisi. 
 
Sis eum velismod tie modit veliqui scipit dolore vel utpat. Duipit delit praessed erit 
wis nostrud magna feummod duip erci blam do ex elis ex elit, sum alit lutat init 
ipsusci llandiat in henim dolor si. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pro Natura 
 
Unterschrift 
 
Vorname Name: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
Funktion: ITC Slimbach Std Book 10 pt 
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Text: ITC Slimbach Std Book 12pt Rud molorperos dionsenim augait prat eniat la facilit 
augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero od tetummod ercil ut eros nim 
volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore Duisi. Rud molorperos dionsenim augait 
prat eniat la facilit augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero od 
tetummod ercil ut eros nim volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore Duisi. 
 
Sis eum velismod tie modit veliqui scipit dolore vel utpat. Duipit delit praessed erit 
wis nostrud magna feummod duip erci blam do ex elis ex elit, sum alit lutat init 
ipsusci llandiat in henim dolor si. Rud molorperos dionsenim augait prat eniat la 
facilit augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero od tetummod ercil ut 
eros nim volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore Duisi. Rud molorperos 
dionsenim augait prat eniat la facilit augiamet, consequi blan verit vent ad tio del 
dolorero od tetummod ercil ut eros nim volore tis autat tie modit veliqui scipit dolore 
Duisi. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Pro Natura 
 
Unterschrift 
 
Vorname Name: ITC Slimbach Std Book 12 pt 
Funktion: ITC Slimbach Std Book 10 pt 
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7.2 Cartes de visite
Correspondance Pro Natura Pro Natura | Correspondance

Variantes

Variantes nationales 
> Pro Natura
> Pro Natura, Secrétariat romand
> Centre Pro Natura de Champ-Pittet
> Pro Natura Zentrum Aletsch

Variantes régionales 
> Pro Natura Sections

Langue
> Les cartes de visite sont rédigées 
 dans la langue locale 

Typographie
> Nom : Interstate Regular 9.5 pt
> Fonction/adresse : Interstate Light 6.5 pt

Version nationale Version régionale Recto commun 

Suleika Debelle
Cheffe de projet 
Éducation à l’environnement

Pro Natura
Dornacherstrasse 192
Case postale
4018 Bâle

Téléphone +41 61 317 91 91
Direct  +41 61 317 92 55

dolores.ferrari@pronatura.ch
pronatura.ch

Neuchâtel

Yvan Matthey
Responsable des réserves naturelles 
de Pro Natura

Pro Natura Neuchâtel
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel

Téléphone +41 32 724 32 32
Télécopie +41 32 724 28 80

yvan.matthey@pronatura.ch
pronatura-ne.ch

Aidez-nous !
support.pronatura.ch

Suivez-nous :

    facebook.com/pronatura
  @ pronaturasuisse

Für mehr Natur — überall !
Agir pour la nature, partout !
Agire per la natura, ovunque !
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7.3 Correspondance électronique
Correspondance Pro Natura Pro Natura | Correspondance

Police et expéditeur 
> Police Arial 11 pt, noir

 Expéditeur : 
 sans logo Pro Natura 

Civilité : 11 pt Arial Regular

Texte : 11 pt Arial Regular Rud molorperos dionsenim augait prat 
eniat la facilit augiamet, consequi blan verit vent ad tio del dolorero 
od tetummod ercil ut eros nim volore tis autat. 
Sis eum velismod tie modit veliqui scipit dolore vel utpat. Duipit delit 
praessed erit wis nostrud magna feummod duip erci blam do ex elis 
ex elit, sum alit lutat init ipsusci llandiat in henim dolor si.

Avec nos meilleures salutations
Prénom Nom
____________________________
Prénom Nom 
Fonction et division

Pro Natura
Secrétariat romand, Champ-Pittet, 1400 Yverdon-les-Bains
024 425 26 43 téléphone direct
079 212 52 54 mobile

pronatura.ch
support.pronatura.ch

Pro Natura – agir pour la nature, partout !
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7.4 Communiqués de presse 
Correspondance Pro Natura Pro Natura | Correspondance

Communication aux médias

Communiqués de presse 
> Désignation : Interstate Bold 18 pt, 70 %
> Embargo : Interstate Bold 14 pt, rot
> Têtière : Interstate Regular 10.5 pt
> Titre : Interstate Bold 18 pt
> Chapeau : Interstate Regular 10.5 pt
> Texte : Interstate Light 10 pt
> Titre intermédiaire : Interstate Regular 10.5 pt

Invitations aux médias
> Désignation : Interstate Bold 18 pt, 70 %
> Embargo : Interstate Bold 14 pt, rot
> Têtière : Interstate Regular 10.5 pt
> Titre : Interstate Bold 18 pt
> Chapeau : Interstate Regular 10.5 pt
> Texte : Interstate Light 10 pt
> Titre intermédiaire : Interstate Regular 10.5 pt

Dossiers de presse (page de titre)
> Titre : Interstate Bold 22 pt
> Programme : Interstate Bold 18 pt
> Titre intermédiaire : Interstate Regular 10.5 pt
> Texte : Interstate Light 10 pt

Important
 Les modèles de conception sont disponibles 

 auprès de la division Communication et Mar- 
 keting.

Communiqué de presse A4 Invitations aux médias A4

Dossiers de presse Programme A4 
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Bâle, le 18 septembre 2014 
 
 

Des mares pour les grenouilles dans toute la Suisse 
 
La campagne «Des gouilles pour les grenouilles» lancée l’année passée par Pro Natura est un 
succès. Une petite centaine de mares ont déjà été creusées par l’association et encore une fois 
autant s’y rajouteront d’ici la fin de l’année prochaine. De son côté, l’action Cité d’eau lancée pour 
les communes il y a une année en Romandie est étendue à toute la Suisse. 
 
Pro Natura creuse des gouilles dans toute la Suisse pour les amphibiens menacés, mais elle ne peut pas 
stopper à elle seule la régression des populations. L’association a donc commencé il y a une année à 
chercher dans le cadre de l’action «Cités d’eau» des communes de Romandie désireuses de participer 
elles aussi à cet engagement pour les grenouilles et autres crapauds. Trente communes de Suisse 
romande se sont annoncées jusqu’à aujourd’hui, et onze d’entre elles étudient actuellement des plans 
d’aménagement de plans d’eau pour les amphibiens. 
 
L’expérience est positive en Romandie où les communes peuvent continuer à s’annoncer. Pro Natura 
élargit aussi son appel au reste de la Suisse. Les communes qui creusent des mares pour les espèces 
les plus menacées comme la rainette, le sonneur à ventre jaune, le crapaud accoucheur, le crapaud 
calamite, le triton crêté ou le triton lobé reçoivent une prime de 2000 francs et profitent de son savoir-
faire concret. «Pro Natura espère que cette action attirera l’attention des associations locales de 
protection de la nature, des entreprises forestières, des commissions de protection de la nature, des 
bourgeoisies et des personnes privées et qu’elles motiveront les communes à participer», explique 
Philippe Steiner de Pro Natura.  

Creuser des mares pour lutter contre la disparition des amphibiens 
Les populations des amphibiens régressent dramatiquement depuis des années en Suisse. C’est surtout 
la perte de leurs habitats causée par les activités humaines comme l’agriculture intensive ou la 
construction de bâtiments et de routes qui fait diminuer les populations d’amphibiens. Les espèces les 
plus menacées sont celles qui se reproduisent dans des plans d’eau temporaires, car ces eaux de frai 
ont été drainées pour être asséchées toute l’année afin de gagner des terres agricoles. 
 
Pro Natura a donc lancé en 2013 la campagne «Des gouilles pour les grenouilles» en se donnant pour 
objectif de réaliser elle-même d’ici la fin de l’année prochaine 100 mares pour les grenouilles, les 
crapauds et les tritons. Cet objectif est déjà presque atteint: 84 mares ont été creusées grâce au 
soutien concret du Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse 
(karch), et une centaine d’autres sont en cours de planification. 
(2664 signes) 
 
Internet: 
Guide pour la réalisation de plans d’eau temporaires:  http://pronatura.ch/projet-cites-deau 
Commander le guide pour la réalisation de plans d’eau temporaires: https://www.le-
shop.pronatura.ch/index.php/artikelliste/kategorie/contributions-a-la-protection-de-la-nature.html   
 

¬ 
Pro Natura Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel

Für mehr Natur — überall! Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66
Agir pour la nature, partout! mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch

Agire per la natura, ovunque! Spendenkonto CH11 0900 0000 4000 0331 0
Taking action for nature — everywhere CHE 105.825.132 MWST
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Beugger 2014 
 

 

 

 

 

 Fondation Emanuel et Oscar Beugger 
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Bâle, le 22 mai 2014 
 

Prix Elisabeth et Oscar Beugger 2014 

Des paysans font revenir les grenouilles – le Prix 
Beugger va à un réseau de fermes schwyzoises 

Chères et chers représentant-e-s des médias, 
 
Dans le canton de Schwyz, des agriculteurs ont réalisé 20 étangs et mares pour permettre aux 
amphibiens de se reproduire. Des espèces menacées comme le crapaud commun et le sonneur à ventre 
jaune trouvent donc maintenant de nouveaux habitats dans la zone agricole. C’est pour cet 
engagement exemplaire que Pro Natura et la Fondation Emanuel et Oscar Beugger attribuent ensemble 
le Prix Elisabeth et Oscar Beugger 2014 à ce projet de mise en réseau de domaines agricoles. Qui sont 
ces paysans qui prennent l’initiative de favoriser les amphibiens sur leurs terres ? Qui d’autre participe 
au projet et qu’est-ce qui rend le projet vainqueur si extraordinaire ?  
 
Vous le saurez lors de la cérémonie de remise du prix le 5 juin 2014 à Feusisberg (SZ) à laquelle 
nous vous invitons cordialement. 
 
Lieu :   restaurant Feld, Feusisberg, plan 
Date :    jeudi, 5 juin 2014 
Heure :  de 10 h 30 heures (dès 10 h arrivée, café) à env. 11 h 30 suivi d’un apéro riche 
 
Un transfert sur le site du projet aura lieu vers 13 h environ pour les personnes intéressées. Fin 
de la visite vers 15 h 30 environ. 

Les personnes suivantes prendront la parole : 
• Roman Jermann, président de la Fondation Emanuel et Oscar Beugger 
• Dr. Jean-Pierre Sorg, vice-président de Pro Natura, éloge  
• Paul Ebnöther, représentant du projet lauréat 
 
 
Veuillez s.v.p. vous inscrire à la conférence pour les médias jusqu’au 2 juin 2014 à l’aide du talon 
ci-après.  
 
Avec nos meilleures salutations 

  
Nicolas Wüthrich, responsable de l’information pour la Suisse romande,  
tél. 024 423 35 67 ou 079 212 52 54, nicolas.wuthrich@pronatura.ch 
 

Pro Natura Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel
Für mehr Natur — überall! Telefon +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66

Agir pour la nature, partout! mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch
Agire per la natura, ovunque! Spendenkonto CH11 0900 0000 4000 0331 0

Taking action for nature — everywhere CHE 105.825.132 MWST

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Fondation Emanuel Fondation Emanuel Fondation Emanuel Fondation Emanuel et  te  teet Oscar BeuggerOscar BeuggerOscar BeuggerOscar Beugger
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Pro Natura 

Für mehr Natur – überall! 
Agir pour la nature, partout! 

Agire per la natura, ovunque! 

 
Dornacherstrasse 192, case postale, 4018 Bâle 
Tél. +41 61 317 91 91, télécopie +41 61 317 92 66 
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch 
Compte pour les dons: 40-331-0 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prix 
Elisabeth et Oscar 

Beugger 2014 
 

 

 

 

 

 
 

Programme du 5 juin 2014 

Modération 
Urs Tester, chef de la division Biotopes et espèces Pro Natura  

Les personnes suivantes prendront la parole 
• Roman Jermann, président de la Fondation Emanuel et Oscar Beugger 
• Dr Jean-Pierre Sorg, vice-président de Pro Natura, éloge 
• Paul Ebnöther, représentant du projet lauréat (réseau écologique agricole du district de Höfe/SZ) 

Contenu du dossier pour les médias 
• Communiqué aux médias (en français) 
• Exposés de M. Jermann (en allemand), de M. Sorg (en français) et M. Ebnöther (en allemand) 
• Diverses photos avec lien pour leur téléchargement 

 
 
Ce dossier pour les médias paraît également en allemand et sur www.pronatura.ch/medias. 
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7.5 Publipostage, collecte de fonds
Correspondance Pro Natura Pro Natura | Correspondance

Typographie
> Titre : Interstate Bold 23 pt
> Texte : Interstate Light 11 pt 

Monsieur
Max Mustermann
Musterstrasse 99
9999 Musterort

Membre 123456
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La nature est bien protégée en Suisse 
— grâce à votre soutien !

Monsieur
Max Mustermann
Musterstrasse 99
9999 Musterort

Mitgliedsnummer 123456
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Pro Natura, Dornacherstrasse 192, case postale, 4018 Bâle
(ne pas renvoyer svp)

Agir pour la nature, partout!

La Suisse se couvre de 
béton - ses habitants 
et la nature subissent!

Courrier Pro Natura, exemple d’enveloppe C5

Courrier Pro Natura, exemple d’enveloppe C5, verso

Exemple de papier à lettres

La nature est bien protégée en Suisse — grâce à votre soutien !
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Monsieur
Max Mustermann
Musterstrasse 99
9999 Musterort

Membre 123456

Cher Monsieur,

Pro Natura favorise la biodiversité et protège un grand nombre d’habitats 
naturels précieux en Suisse, par exemple avec son offensive pour plus 
d'étangs dans le cadre de sa campagne « Des gouilles pour les grenouilles ». 
Sur les 100 nouveaux étangs et mares que Pro Natura souhaite créer d’ici  
fin 2015 pour les amphibiens fortement menacés, 80 ont déjà été réalisés,  
et 100 autres sont prévus. Un bilan très réjouissant.

Pour compléter l’enseignement à l’école, les enseignants peuvent faire appel  
à Pro Natura pour des animations organisées dans la nature. La nouvelle 
animation « Prairies fleuries : un océan de fleurs » permet aux élèves de 
découvrir par leurs sens ce biotope riche d’une multitude d’espèces végétales 
et animales.

La population suisse soutient le développement de zones urbaines plus denses 
et d’espaces verts plus grands. C’est ce que 75% des personnes interrogées 
ont répondu lors d’une enquête représentative — un chiffre en nette hausse 
par rapport aux années précédentes. Ce résultat confirme Pro Natura dans  
son engagement à long terme pour une utilisation économe du sol et pour  
la protection de paysages dignes d’intérêt.

Pro Natura ne pourrait réaliser aucune de ces mesures pour la protection de la nature sans vos dons. Merci de 
continuer à soutenir Pro Natura !

Pro Natura

Silva Semadeni, présidente Dr Urs Leugger-Eggimann, secrétaire central

Bâle, le 9 octobre 2014

Aidez-nous à préserver la nature en Suisse. Cela en vaut la peine !
Un cadeau utile : en offrant une affiliation à Pro Natura, vous faites profiter à une personne qui vous est chère 
une année avec davantage de nature ! Remplissez simplement la carte ci-jointe et renvoyez-la gratuitement.
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8.1 Publications

Pro Natura | Publications impriméesMédias imprimés Pro Natura

Concept 
Les publications imprimées de Pro Natura sont 
réparties dans deux grandes catégories : les 
périodiques et les autres publications. 

Périodiques
Le logo Pro Natura est intégré à la vague avec 
un cadre sur la couverture des périodiques, 
par exemple Magazine Pro Natura, Journal 
pour enfants.

Autres
Le logo Pro Natura est intégré à la vague sans 
cadre sur la couverture des autres publications, 
par exemple, brochures, séries, etc.

Signes distinctifs 
Les produits imprimés Pro Natura se différen-
cient par la mise en page des titres, ainsi que 
les différentes utilisations des titres, des cou-
leurs et des images. 

Positionnement du logo Pro Natura 
Le logo Pro Natura est toujours intégré à la 
vague sur la couverture des produits impri-
més, et il est donc positionné en bas, à droite. 

Important
 Le site internet www.pronatura.ch doit être 
mentionné bien visiblement sur tous les pro-
duits imprimés.

Conférence

Revitalisation des cours d'eau dans le 
canton de Neuchâtel

par Johanna Breitenstein, ingénieure tech-
nicienne à l'économie des eaux

Jeudi 24 avril 2014 à 20h30

Hôtel des Associations des Rochettes
Salle de l'Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Entrée libre

1/14

Neuchâtel

Le crapaud accoucheur fortement menacé (Animal de l’année 2013) se caractérise par ses yeux aux reflets d’or. Photo : Pro Natura / Axel Birgin

Neuchâtel

Présentation détaillée à la page 15
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Guide pratique

Contributions à la protection de la nature en Suisse
Nº 36/2013

Réaliser des plans d'eau temporaires 
pour les amphibiens menacés

  Journaux pour membres / Newsletter, A4 

Autres publications et séries
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pro natura magazine

Droit suisse de l'environnement : des
   articles de loi plus beaux qu'efficaces

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,  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 600 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 118 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.

2013
Rapport d’activités Pro Natura
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L’ours de retour
chez lui

Pourquoi l’ours doit pouvoir vivre en Suisse
Quantité de noms de lieux-dits et de localités en témoignent, 

de Bärschwil SO à Berneck SG: l’ours a appartenu à notre  

 paysage culturel. Il a cohabité avec nous pendant des siècles. 

Il fait  partie de la faune de notre pays au même titre que le 

bouquetin, le gypaète, le sanglier ou le cerf. Tous ces animaux 

avaient disparu il y a une centaine d’années. Ils sont mainte-

nant de retour chez nous, car la loi sur la chasse les protège 

mieux et leurs habitats naturels se sont améliorés. L’ours aussi 

est sur le chemin du retour. Souhaitons-lui la bienvenue. On 

trouve aussi des ours bruns dans des régions d’Europe exploi-

tées de manière intensive et où la population humaine est re-

lativement dense, par exemple en Italie, en Autriche ou en Slo-

vénie. En Suisse aussi, il peut trouver suffisamment de nourri-

ture et des habitats naturels appropriés. Les paysages alpins 

très boisés sont particulièrement accueillants. En outre, l’Arc 

alpin constitue un important axe d’expansion d’est en ouest 

pour les ours – et la Suisse se trouve au beau milieu. Les ours 

doivent donc pouvoir vivre en Suisse pour survivre dans l’es-

pace alpin. L’ours est une espèce animale protégée par la loi 

suisse. Un ours ne peut être abattu que dans des cas excep-

tionnels, lorsqu’il constitue un danger pour l’homme.

© KORA/LCIE 2007, www.kora.ch/sp-ois
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Signalement

Nom: ours brun d’Europe (Ursus arctos arctos).

Corpulence: les mâles mesurent jusqu’à 1,20  m à hauteur d’épaule  

et pèsent entre 100 et 250  kg; les femelles mesurent  jusqu’à 

0,90  m à hauteur d’épaule et pèsent entre 75 et 160  kg.

Espérance de vie: 25 à 30 ans au maximum.

Alimentation: omnivores. Se nourrissent principalement de 

végétaux, comme des feuilles, baies, fruits, châtaignes, noix. 

Alimentation animale en complément, par exemple insectes 

et charognes. 

Reproduction: maturité sexuelle à 3 ans pour les femelles et 

5 ans pour les mâles. Accouplement en été. Naissance en no-

vembre/décembre. 1–3 petits tous les 2–3 ans. 

Son cousin d’Amérique: Les grizzlis en Amérique du Nord et 

les ours Kodiak en Alaska sont également des ours bruns, mais 

ils appartiennent à d’autres sous-espèces. Ils sont beaucoup 

plus grands et plus lourds. Les ours Kodiak peuvent mesurer 

jusqu’à 3 m et peser jusqu’à 800 kg. Ces ours se nourrissent 

aussi différemment. La viande et le poisson constituent une 

plus grande part de leur alimentation. Ils n’ont jamais été une 

espèce indigène en Suisse et ne le seront jamais.
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Présence actuelle 
de l’ours brun en Europe

  aire de présence permanente

  présence occasionnelle, confi rmée

  observations d’individus, non confi rmées
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Silhouettes comparées d’un ours d’europe (petite 
silhouette) et d’un ours kodiak (grande silhouette)

Pro Natura Local / Newsletter, A4Magazine Pro Natura, A4 Journal pour enfants Croc’nature, A5 

Publication scientifique, «Position» A4  
Guide pratique, «Contribution à 
la protection de la nature» A4  Brochure rapport annuel, A5 Dépliant, A6/5 
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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,  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 600 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 118 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.

2013
Rapport d’activités Pro Natura
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L’ours brun s’aventure  
dans son ancienne patrie

Utilisation unifiée du logo 
Le logo Pro Natura se trouve en bas et à droite 
de toutes les pages de garde, souligné par la 
vague de manière à être mis en valeur. Cela 
permet de garantir une présence unifiée du 
logo Pro Natura en tant que marque de pro-
duit sur les couvertures. 

Vague avec ou sans cadre 
Il existe deux variantes permettant de diffé-
rencier les publications Pro Natura :
 
> Périodiques (p. ex. Magazine Pro Natura, 
 Pro Natura local, journal pour enfants) : la
 couverture des périodiques contient le logo 
 Pro Natura dans la vague, avec un cadre 
 formant une marge autour de l’ensemble du 
 format. 

> Autres publications (p. ex. brochures, maga -
 zines, etc.) : la page de garde des autres pu-
 blications contient le logo Pro Natura dans 
 la vague, sans cadre.

 

Elément de composition avec cadre : journal des membres et Newsletter 

Elément de composition sans cadre : diverses publications Pro Natura 
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8.3 Exemples de périodiques
Médias imprimés Pro Natura Pro Natura | Publications imprimées

Magazine Pro Natura et Pro Natura local

Page de garde
En plus du logo Pro Natura dans la vague, la 
page de garde de périodiques contient encore 
un cadre.

Mise en page
Des éléments de conception existent pour la 
mise en page des périodiques Pro Natura. Ils 
sont disponibles auprès de la division Commu-
nication et Marketing.

Polices
Pour le Magazine Pro Natura ainsi que le Pro 
Natura Local, les polices suivantes sont utili-
sées : Interstate pour les titres et les textes 
dans les encadrés ainsi que les légendes,   
ITC Slimbach Std pour les textes. Page de garde, A4

Page de garde Magazine Spécial, A4
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pro natura magazine

Droit suisse de l'environnement : des
   articles de loi plus beaux qu'efficaces

Conférence

Revitalisation des cours d'eau dans le 
canton de Neuchâtel

par Johanna Breitenstein, ingénieure tech-
nicienne à l'économie des eaux

Jeudi 24 avril 2014 à 20h30

Hôtel des Associations des Rochettes
Salle de l'Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel

Entrée libre

1/14

Neuchâtel

Le crapaud accoucheur fortement menacé (Animal de l’année 2013) se caractérise par ses yeux aux reflets d’or. Photo : Pro Natura / Axel Birgin

Neuchâtel

Présentation détaillée à la page 15
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Dernier	coup	d'oeil	sur	2013

Cette partie « présidentielle » du rap-
port d'activités sera brève, car il y a 
beaucoup d'autres choses à dire et de 
nombreuses plumes pour les exprimer, 
ce qui est réjouissant. La tâche de la 
présidence, c'est en principe de faire 
le bilan global de ce qui a été effectué 
l'année précédente tant quantitative-
ment que qualitativement.

Cela devrait nous permettre de prendre la 

mesure de l'impact que notre organisation 

a eu sur l'environnement naturel, social et 

humain de notre canton, par rapport à nos 

buts, de pouvoir apprécier nos points forts 

et nos points faibles à améliorer.

2013 a été, pour Pro Natura Neuchâtel, une 

année bien remplie. A l'occasion de notre 

jubilé, des projets nombreux et variés se 

sont concrétisés. Vous en trouverez le dé-

tail dans les pages suivantes. Nous nous 

sommes efforcés de communiquer plus et 

mieux que les années précédentes : site 

internet amélioré, aide sollicitée d'un pro-

fessionnel de la communication, concours 

d'idées « nature », exposition photos  iti-

nérante avec étapes dans tous les districts, 

publication encartée dans L'Express et 

L'Impartial pour présenter notre action et 

nos buts, participation active à un livre sur 

les réserves naturelles, fête pour rencon-

trer nos membres et le public en général, 

organisation du Conseil des délégués de 

Pro Natura Suisse, plantation d'un verger 

hautes tiges de 50 arbres...

Merci à celles et ceux, membres et parte-

naires, qui se sont engagés parfois beau-

coup et assidûment. Le  sentiment général 

est d'avoir à première vue bien travaillé, 

tantôt avec fluidité, tantôt plus besogneu-

sement, mais du mieux que nous avons pu 

le faire tous ensemble !

Or le paradoxe, à l'heure du bilan, c'est 

qu'il nous est bien difficile de percevoir, 

d'apprécier quel impact ce déploiement 

important d'énergies a eu effectivement et 

sur quelles personnes.

Nous avons en effet croisé relativement 

peu de nos membres lors de nos diverses 

activités, nous avons eu très peu de re-

tours au sujet de nos publications, nous 

avons eu peu de participation à notre fête 

ainsi que lors de plusieurs des étapes de 

notre exposition. Perplexité ! Comment 

analyser et comprendre ce que cela nous 

dit ? Nous avons pourtant essayé de solli-

citer nos membres et d'aller au-devant de 

la population, à l'occasion de notre jubi-

lé, et cela de plusieurs façons différentes !

• Est-ce que notre action est implicitement  

reconnue comme importante et que 

cela va tellement de soi que ça n'oc-

casionne pas de remarques ? (Rien à 

signaler ! RAS)

• Est-ce que la protection de la nature et de 

l'environnement n'intéressent pas, ne 

font pas partie des préoccupations de 

la population ? « Autres priorités, pas 

le temps pour cela ! »

• Faisons-nous tellement partie du pay-

sage qu'on ne nous remarque pas ? 

Sommes-nous si transparents ?

• Est-ce que notre façon de communiquer 

n'est pas assez moderne et originale? 

Serions-nous de ce fait quasiment in-

visibles ?

• Est-ce que certaines personnes attendent 

simplement autre chose de notre or-

ganisation ?

Comme nous sommes à une croisée des 

chemins dans la vie de notre association, 

c'est le bon moment de se manifester  pour 

celles et ceux qui auraient quelque chose à 

nous dire, à critiquer, à nous suggérer. Que 

ce soit en positif ou en négatif, cela nous 

rendrait bien service. Alors, cas échéant, 

n'hésitez pas !    - A vos plumes, à vos cla-

viers ou à vos téléphones !

Bras mort de la Vieille Thielle
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Dernier coup d'oeil sur 2013 
avant de regarder en avant !
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Retour	sur	les	actions	du	jubilé

Nous nous proposons en tous les cas de 

maintenir le cap de Pro Natura Neuchâ-

tel en poursuivant nos buts avec détermi-

nation, dans le respect des milieux natu-

rels et des espèces, tout en développant au 

mieux les synergies possibles avec celles et 

ceux qui tirent à la même corde que nous. 

Nous sommes dans une société de plus en 

plus complexe qui doit évoluer en respec-

tant à tout prix la qualité des milieux de 

vie qui l'abrite.

Michel von Wyss, président

Jennifer Iseli, vice-présidente

Merci à tous les bénévoles pour la plantation du verger
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Retour sur les actions du 
jubilé

La plantation du verger du Vernelet
Après le choix des variétés, nous avons 

commandé les 38 arbres hautes-tiges à 

l’association Rétropomme et les 12 frui-

tiers sauvages à la pépinière du canton de 

Berne.

Une convention a été rédigée entre Pro Na-

tura et la coopérative de La Bor afin de pré-

ciser les engagements et les responsabilités 

de chacun pour la valorisation du verger et 

des fruits. La signature a eu lieu lors de la 

fête du pressoir le 7 septembre.

Les 50 trous ont été creusés à mi-octobre 

avec l’aide précieuse d’une petite pelle ré-

tro mise gracieusement à notre disposition, 

marquant la courbe de nos trois lignes de 

plantation.

Les 29 et 30 octobre, des élèves du CE-

RAS se sont joints aux personnes de Pro 

Natura et de La Bor pour planter les 38 

hautes tiges. Taille des racines, prépara-

tion du sol au bon niveau, enrobage des 

racines de terre et de compost, mise en 

place de la protection contre les rongeurs, 

comblement du trou, plantation des tu-

teurs, attache des arbres, assemblage et 

fixation des perchoirs à rapaces, arrosage 

des arbres, dégustation du goûter, réponse 

aux journalistes. Chacun a pu trouver une 

activité à sa mesure, sa force et son envie.

Le 2 novembre, les 12 fruitiers sauvages 

ont été plantés par une équipe du comi-

té et quelques bénévoles avant un apéro 

bienvenu pour marquer la fin de la plan-

tation. L’équipe de La Bor a ensuite taillé 

les arbres et placé des protections le long 

des troncs afin de limiter l’abroutissement 

par les chevreuils du secteur.

Un immense remerciement à toutes les 

personnes engagées pour cette plantation. 

Notre patience au cours des prochaines an-

nées sera récompensée par la générosité de 

ce petit coin de nature, plein de promesses 

en fruits et jus savoureux.

Yvan Matthey

Concours d’idées
La section a lancé en août un concours 

d’idées dans le but d’encourager des 

écoles, associations et autres particuliers à 

proposer des gestes d’écocitoyenneté puis 

de faciliter la concrétisation de ces projets 

par une aide financière. Dix-huit partici-

pants se sont annoncés, six ont finalement 

La plantation du verger du Vernelet
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Le droit suisse de l'environ
nement est vidé de sa 
substance 

Il fait frais en cette soirée de mai dans la réserve naturelle Pro 

Natura de Bösimoos près de Stetten, dans la vallée de la Reuss 

en Argovie. Il y a vingt ans, un champ marécageux y a été amé-

nagé en petit paradis naturel : des mares, des prairies humides, 

des haies et des murgiers offrent de nouveaux habitats aux rai-

nettes vertes et aux crapauds accoucheurs. Malgré la fraîcheur, 

les chanteurs, d’abord timides, se font de plus en plus nombreux 

à la tombée de la nuit. 

 La rainette verte (Hyla arborea), qui vit dans des milieux hu-

mides diversifiés, a également sa place, directement ou indirecte-

ment, dans plusieurs lois et ordonnances. Elle jouit même d’un 

statut de protection très élevé en Suisse. Selon la Loi sur la pro-

tection de la nature et du paysage (LPN), elle est protégée de 

toute atteinte directe, ainsi que contre la destruction de ses bio-

topes – et cela depuis des décennies. Par ailleurs, bon nombre 

de ses habitats sont inscrits à l’inventaire des sites de reproduc-

tion de batraciens d’importance nationale. 

La politique ignore les mandats légaux
Pourtant, la rainette verte est considérée comme fortement me-

nacée en Suisse. Comme 78 % des amphibiens indigènes, elle 

figure sur la Liste rouge parmi les espèces plus ou moins mena-

cées. Bien que la rainette soit sous protection totale depuis des 

années en Suisse, elle ne parvient pas à recoloniser les plaines 

où elle était autrefois si répandue. 

 Cet exemple démontre que même la plus haute protection 

légale a peu d’effet si les priorités politiques ne vont pas dans le 

sens de la protection des bases naturelles de la vie. Une majori-

té de parlementaires fait passer des milliards pour un deuxième 

tunnel au Gothard ou des dizaines de millions pour un gigan-

tesque projet de Jeux olympiques. Or, quand il en va d’une vé-

ritable protection des marais, d’une stratégie adéquate pour la 

biodiversité ou d’une protection efficace du paysage, ces mêmes 

élus trouvent que cela coûte trop cher malgré le mandat légal 

et ne leur octroient guère de ressources, ou pas assez. Et si des 

intérêts économiques sont en jeu – souvent à l’encontre de la 

conservation d’un objet naturel digne de protection – les milieux 

politiques font comprendre aux autorités cantonales et fédérales 

compétentes qu’elles sont priées de ne pas s’y opposer. 

Des piques contre la protection de la nature
Le peuple suisse a certes renforcé le pouvoir des organisations 

écologistes en rejetant très nettement l’initiative demandant la 

suppression de leur droit de recours en 2008. Au plan politique, 

les milieux hostiles à la nature ne souhaitent plus se brûler les 

doigts sur ce sujet. Mais les bases légales sur l’environnement 

sont désormais en point de mire : la protection des eaux et du 

paysage est torpillée sous le couvert de la transition énergé-

tique, notamment par la proposition d’affaiblir la Commission 

fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP). 

Et quelques gouvernements cantonaux s’opposent systématique-

ment à une amélioration de la protection des paysages d’impor-

tance nationale (IFP). 

 L’attitude du canton de Berne est symptomatique : alors 

que c’est pour des raisons financières que les Forces motrices 

bernoises (FMB) repoussent de gros investissements déjà au-

torisés dans la région du Grimsel, l’exécutif prétend envers et 

contre tout que c’est la protection de ses plus beaux paysages 

qui entrave la transition énergétique. Détail piquant : le canton 

de Berne est actionnaire majoritaire des FMB. En raison des in-

certitudes économiques, la société investit aujourd’hui dans le 

marché de l’électricité dont elle retire un bénéfice garanti par 

l’Etat ; c’est-à-dire dans les petites centrales hydrauliques parti-

culièrement dommageables pour l’environnement. Or, ces der-

nières ne contribuent pratiquement pas à la transition énergé-

tique, mais assurent des excédents découlant de la rétribution à 

prix coûtant du courant injecté (RPC). Il n’est pas difficile, dans 

ces circonstances, de se représenter la marge de manœuvre dont 

disposent les autorités bernoises en charge de la nature 

lorsqu’elles doivent évaluer la protection des eaux contre les at-

teintes techniques des FMB, qui appartiennent de facto à l’Etat.

 Si des projets de construction portent préjudice à la nature, 

les associations environnementales peuvent intenter une action. 

Pro Natura et ses alliés ont ainsi réussi à empêcher des inter-

ventions qui auraient été très néfastes et peu bénéfiques le long 

de la pittoresque Verzasca (2013) et du romantique torrent du 

Gonerli dans la vallée de Conches (2014). Elles n’ont fait usage 

de leur droit de recours que parce que les autorités cantonales 

ne voulaient ou ne pouvaient s’opposer avec succès aux fortes 

atteintes à l’environnement. Le Tribunal fédéral a aussi rappelé 

très clairement aux autorités cantonales compétentes leur res-

ponsabilité légale face à la nature. 

Police verte des constructions ? Non merci !  
Pro Natura n’entend cependant pas jouer le rôle de « police verte 

des constructions �. Elle n’emploie qu’une seule juriste spécia-�. Elle n’emploie qu’une seule juriste spécia-. Elle n’emploie qu’une seule juriste spécia-

lisée en droit de l’environnement au secrétariat central et dé-

pense environ 25 000 francs par an en frais d’avocat. Les coûts 

dus à l’usage du droit de recours représentent environ 0,5 % 

des dépenses annuelles. Le comité central et les sections ont dé-

posé entre 15 et 20 recours par an en faveur de la nature ces der-

niers temps. Grâce au taux de succès élevé d'environ 70 %, cet 

instrument déploie un important effet préventif bien qu’il soit 

très peu utilisé.

  Mais revenons à la rainette verte et à ses lois : grâce au sta-

tut légal de protection de l’animal, l’Argovie a tout de même 

pu financer les nombreuses et coûteuses mesures de sauvetage 

prises par la section Pro Natura avec des deniers fédéraux et 

cantonaux. L’histoire finit donc bien dans le Bösimoos, mais de 

tels succès seront toujours plus rares dans beaucoup de cantons 

si les caisses de l’Etat sont délibérément vides. C’est pourquoi 

les organisations de protection de la nature luttent actuellement 

afin que le plan d’action de la Stratégie Biodiversité Suisse ne 

reste pas lettre morte et que notre riche pays libère des moyens 

pour conserver la biodiversité comme l’exige le mandat légal. 

Mais pour cela, il faut aussi un changement de tendance dans la 

politique de protection de la nature en Suisse. Pro Natura s’en-

gage pour le rendre possible.

RICO KESSLER dirige la division Politique et affaires
internationales chez Pro Natura.
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En Suisse, les moyens font souvent défaut pour exécuter les obligations 
légales en matière de protection de la nature. Et la pression politique 
sur les autorités compétentes ne cesse de croître. 
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Journal pour les enfants Pro Natura
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8.5 Publications régulières (public spécialisé)

Pro Natura | Publications impriméesMédias imprimés Pro Natura 

Publications régulières
Les publications Pro Natura suivantes sont des 
séries et sont toujours conçues selon la même 
trame :

– Contributions à la protection de la nature 
 en Suisse (A4)
– Positions Pro Natura (A4)
– Dépliant Pro Natura (A6/5)
– Pro Natura Pratique (A5)

Publications Pro Natura pour un public spé-
cialisé

– Contributions à la protection de la nature
 en Suisse (A4)
– Positions Pro Natura (A4)

Important
 Les modèles de conception sont disponibles 

 auprès de la division Communication et Mar- 
 keting.

Double page

Double page

Contributions à la protection de la nature en Suisse, A4

Positions Pro Natura, A4

Réaliser des plans d‘eau temporaires pour les amphibiens menacés — Guide pratiqueRéaliser des plans d'eau temporaires pour les amphibiens menacés — Guide pratique
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1  Gestion du territoire et protection   
 des batraciens 

En près d'un siècle, 90 % des petits plans d'eau et marais du plateau suisse ont 
disparu. Ces surfaces comblées ou drainées ne sont plus visibles aujourd'hui dans 
nos paysages et seules les cartes historiques témoignent de l'existence de ces 
milieux. Si les grands étangs et les petits lacs n'ont que peu été touchés par cette 
évolution, ce sont surtout les petits plans d'eau, les gouilles, les dépressions de 
terrain inondées au printemps qui ont disparu de notre paysage.

Les batraciens en bavent, la Suisse est trop sèche
On s'aperçoit aujourd'hui que les petites surfaces aquatiques et marécageuses jouaient 
à l'époque un rôle fondamental dans la régulation des eaux à l'échelle communale. 
Chaque marais, chaque étang contribuait à l'infiltration ou à la rétention des eaux en 
amont des bassins versants. En tamponnant les crues et en conservant l'eau pendant 
les périodes de sécheresse estivale, ces biotopes remplissaient ce que l'on appelle 
aujourd'hui un service écosystémique. Un siècle plus tard, avec l'imperméabilisation 
grandissante du territoire, la nécessité d'aménager des ouvrages techniques d'infiltration 
ou de rétention est devenue criante. Cette prise de conscience est malheureusement 
intervenue trop tard et de manière trop limitée pour de nombreuses espèces animales 
ou végétales qui ont déserté des régions entières devenues inhospitalières. 

Les batraciens ont été les premières victimes de l'évolution du paysage et de la dispari-
tion des petits plans d'eau. En 20 ans, plus de la moitié des populations de batraciens 
du Plateau suisse a disparu. Cette régression est de loin la plus importante parmi la 
flore et la faune indigènes. Des 17 espèces de grenouilles, de crapauds, de tritons et de 
salamandres qui vivent à basse altitude, 7 espèces sont particulièrement menacées. Il 
apparaît clairement aujourd'hui que ces espèces, ainsi que les communautés de plantes 
et d'animaux qui les accompagnent, ne pourront être durablement conservées dans 
notre pays que si des mesures appropriées sont prises à large échelle. 

Des plans d'eau temporaires sont nécessaires
Les batraciens menacés de Suisse partagent une caractéristique écologique commune : 
ils se reproduisent dans des plans d'eau temporaires. Ces sites de reproduction sont 
des plans d'eau qui s'assèchent chaque année, ou au moins une fois tous les 3 à 5 
ans. Ce type de plan d'eau était autrefois très présent dans les paysages influencés 
par les fluctuations naturelles des nappes phréatiques. On les trouvait dans les fonds 
de vallées alluviales, dans les dépressions naturelles du terrain, que ce soit en forêt 
ou dans les zones agricoles ouvertes. Les drainages, les fossés d'évacuation des eaux 

En un siècle, ce paysage du pied du Jura a passablement évolué. Dominé par les surfaces marécageuses inondées au printemps, il est aujourd'hui drainé et 
asséché. Seuls témoins de ce paysage humide : un cours d'eau et les forêts marécageuses en contrebas du village.
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Favoriser les batraciens est également possible 
dans un territoire exploité. L'élément déterminant 
étant de connecter les différents milieux pour 
permettre aux organismes vivants de se déplacer 
et de se rencontrer sans risque.
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et les corrections fluviales ont conduit à un abaissement généralisé des nappes phréa-
tiques et ce type de plans d'eau fait aujourd'hui cruellement défaut. La conservation 
des espèces liées à ces milieux passe donc par l'aménagement de nouveaux biotopes 
reproduisant ces caractéristiques naturelles disparues. 

Les aménagements en faveur des batraciens menacés doivent donc pouvoir s'assé-
cher, que ce soit par l'évaporation de l'eau, par l'abaissement naturel d'une nappe 
phréatique ou par une vidange manuelle. Le rythme de mise en eau et d'asséchement 
doit refléter le rythme naturel des fluctuations des nappes. Les plans d'eau doivent donc 
se mettre en eau entre l'automne et la fin de l'hiver puis s'assécher à la fin de l'été. 
Un tel asséchement présente deux avantages principaux au gestionnaire : (1) il ralentit 
l'envasement et la nécessité de curer les plans d'eau, car il favorise la minéralisation de 
la matière organique qui s'accumule dans l'eau (végétation aquatique, feuilles mortes, 
etc.), (2) il permet de réguler les organismes vivants indésirables introduits dans les 
plans d'eau, comme les poissons. 
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Réaliser des plans d'eau temporaires 
pour les amphibiens menacés
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Exeraesto od dignissequat nullumsan ut lobore dunt ilit veniatum nim deriuscincil irit 
laore faci ting estrud tie do dolendiat. Dui bla feu feugait aut accumsandrem ipit lum-
san henissenim dolor sum veliqui tet et illam nim exerilit nonulla mcommod olenim 
ipis am, quat autet, qui tat praestrud eum ero corperaesed dolum qui tie vero ea feu 
feuismo lorerat, summy nonulpute dolore magnim in hendip elisciliquam et ex eugue 
do commy num quis et vulluptate eugiamc onullummod modolorper si er alis nos at 
venim ad magnim dit, sumsan ullaortinim ing eugiam derit, commy nit lorpero od do-
leniam init nullum deliquat adiamet adigniatum ero eummy nis amet lortin veniat eu-
giam quamconsecte tem vulput nim alis nonsendrem dolesequis alit ulputatum atin he-
nibh ero odiat adigna feuisit am deriliquat, conulputem dolore veliquam, quatie dolortis 
alit la conulla am dit acilla feumsan utpat, vent nit aliquipisl eum alisl el ulput amcom-
modit wis niscing et, vulluptatum vulputem etuer in utpat prat do consequat, sequam-
con henisiscin utat vel ulluptat, conullum vel utpate veraesto diamcore molortis exer 
sequatu ercilla faciduis ad endio deliquat. Vullaorperos aute del illa feugait lore magna 
augiam irit, quat, susto odolobor ipit nostrud dolorerosto dolorti niamet am quat la co-
nulla faccum ad magnit prate commy non henim dolor adionse doloborper augiam vel 
dolorti onsequisi te ex et augait diat num ing ercilla feum illa cor autpat.
 It ate vel iriure dolestin vulputat atio consed ex eriure faci ea facipit accum iliquat. 
Duis alisl essi blamconsed magnit acin hent amet lamet, velesto coreet utatem iureet 
nos dolore del utet, consent luptate dolore del ing etum dolore el ipit nim numsan vulla 
faccum vullaore dolor aute velit lummy numsandre dolupta tumsandip exeros adit wis-
modio exero enim el il ulla faci te dip eugait do od magna consed diamet amconsed 
eum deril inciduis nim nulluptat lore cortis nos essi. Os nim dolorero eraese molesto 
digna ation vulluptat nisit ut irit, Vulputpation utat. Ut aute velessectem quisim iriusto 
eu faciduis at, si tinim amet adit ullum in et lamcore dolor sustin vel ulputpat nullupt-
atet, quamcoreet num ametue tet praesto enisissequi tat amcommodipis non eugue te 
vulla feuiscilit, veniamc onsequametum irilla feugiat lore mincidunt ulput ad do con-
sequ amcorti onulputpatue tat, ver ipit velit adipisit nisisi.
 Alismod dipsummy non endipsuscip euissis nos autpat vendrer susci blaor iriure ve-
liquat incing er iusto odipis ad min enibh enibh exeraesequat nos doloreet in ut veratu-
eros eum dolore magna consed etueraesed tem iustie vullaore min ut venim in ullum 
nim do con heniat, volobore consent nulla augue dolobor iusto conse dolummy nia-
met nibh ex eumsandre mod diam dolesequi blaorem deriustie volor autpatie dolobo-
re tatet nonsequi blaorem vulputet alit iliquate te velit irillam derit in volobore 
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magna aliquipsummy nullam deriure min ea faci eraessecte dolor ad ea alit autat iril-
lam quat la autat aut num nosto odolorp erciduis nonullutem nisl endre corperit, cor 
Exeraesto od dignissequat nullumsan ut lobore dunt ilit veniatum nim deriuscincil irit 
laore faci ting estrud tie do dolendiat. Dui bla feu feugait aut accumsandrem ipit lum-
san henissenim dolor sum veliqui tet et illam nim exerilit nonulla mcommod olenim 
ipis am, quat autet, qui tat praestrud eum ero corperaesed dolum qui tie vero ea feu 
feuismo lorerat, summy nonulpute dolore magnim in hendip elisciliquam et ex eugue 
do commy num quis et vulluptate eugiamc onullummod modolorper si er alis nos at 
venim ad magnim dit, sumsan ullaortinim ing eugiam derit, commy nit lorpero od do-
leniam init nullum deliquat adiamet adigniatum ero eummy nis amet lortin veniat eu-
giam quamconsecte tem vulput nim alis nonsendrem dolesequis alit ulputatum atin he-
nibh ero odiat adigna feuisit am deriliquat, conulputem dolore veliquam, quatie dolortis 
alit la conulla am dit acilla feumsan utpat, vent nit aliquipisl eum alisl el ulput amcom-
modit wis niscing et, vulluptatum vulputem etuer in utpat prat do consequat, sequam-

Exeraesto od dignissequat nullumsan ut lobore dunt ilit veniatum nim deriuscincil irit 
laore faci ting estrud tie do dolendiat. Dui bla feu feugait aut accumsandrem ipit lum-
san henissenim dolor sum veliqui tet et illam nim exerilit nonulla mcommod olenim 
ipis am, quat autet, qui tat praestrud eum ero corperaesed dolum qui tie vero ea feu 
feuismo lorerat, summy nonulpute dolore magnim in hendip elisciliquam et ex eugue 
do commy num quis et vulluptate eugiamc onullummod modolorper si er alis nos at 
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venim ad magnim dit, sumsan ullaortinim ing eugiam derit, commy nit lorpero od do-
leniam init nullum deliquat adiamet adigniatum ero eummy nis amet lortin veniat eu-
giam quamconsecte tem vulput nim alis nonsendrem dolesequis alit ulputatum atin 
henibh ero odiat adigna feuisit am deriliquat, conulputem dolore veliquam, quatie do-
lortis alit la conulla am dit acilla feumsan utpat, vent nit aliquipisl eum alisl el ulput 
amcommodit wis niscing et, vulluptatum vulputem etuer in utpat prat do consequat, 
sequamcon henisiscin utat vel ullt lore magna augiam irit, quat, susto odolobor ipit 
nostrud dolorerosto dolorti niamet am quat la conulla faccum ad magnit prate commy 
non henim dolor adionse doloborper augiam vel dolorti onsequisi te ex et augait diat 
num ing ercilla feum illa cor autpat.
It ate vel iriure dolestin vulputat atio consed ex eriure faci ea facipit accum iliquat. Duis 
alisl essi blamconsed magnit acin hent amet lamet, velesto coreet utatem iureet nos do-
lore del utet, consent luptate dolore del ing etum dolore el ipit nim numsan vulla fac-
cum vullaore dolor aute velit lummy numsandre dolupta tumsandip exeros adit wismo-
dio exero enim el il ulla faci te dip eugait do od magna consed diamet amconsed eum 
deril inciduis nim nulluptat lore cortis nos essi.
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 Os nim dolorero eraese molesto digna ation vulluptat nisit ut irit, si.
 Vulputpation utat. Ut aute velessectem quisim iriusto eu faciduis at, si tinim amet 
 adit ullum in et lamcore dolor sustin vel ulputpat nulluptatet, quamcoreet num ame
 tue tet praesto enisissequi tat amcommodipis non eugue te vulla feuiscilit, veniamc 
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Alismod dipsummy non endipsuscip euissis nos autpat vendrer susci blaor iriure veli-
quat incing er iusto odipis ad min enibh enibh exeraesequat nos doloreet in ut veratu-
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«Exeraesto od dignissequat nullumsan ut lobore 
         dunt ilit veniatum nim deriuscincil irit laore»

Bildltexte: Exeraesto od dignissequat 
nullumsan ut lobore dunt ilit veniatum 
nim deriuscincil irit laore faci ting est-
rud tie do dolendiat. Dui bla feu 
feugait aut accumsandrem ipit lumsan 
henissenim niatum nim deriuscincil 
irit laore faci ting estrud tie do 
dolendiat. Dui bla feu feugait aut ac-
cumsandrem ipit lumsan henissenim 
niatum nim deriuscincil irit laore 
faci ting estrud tie do dolendiat. Dui 
bla feu feugait aut accumsandrem ipit 
lumsan henissenim
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L’ours de retour
chez lui

Pourquoi l’ours doit pouvoir vivre en Suisse
Quantité de noms de lieux-dits et de localités en témoignent, 

de Bärschwil SO à Berneck SG: l’ours a appartenu à notre  

 paysage culturel. Il a cohabité avec nous pendant des siècles. 

Il fait  partie de la faune de notre pays au même titre que le 

bouquetin, le gypaète, le sanglier ou le cerf. Tous ces animaux 

avaient disparu il y a une centaine d’années. Ils sont mainte-

nant de retour chez nous, car la loi sur la chasse les protège 

mieux et leurs habitats naturels se sont améliorés. L’ours aussi 

est sur le chemin du retour. Souhaitons-lui la bienvenue. On 

trouve aussi des ours bruns dans des régions d’Europe exploi-

tées de manière intensive et où la population humaine est re-

lativement dense, par exemple en Italie, en Autriche ou en Slo-

vénie. En Suisse aussi, il peut trouver suffisamment de nourri-

ture et des habitats naturels appropriés. Les paysages alpins 

très boisés sont particulièrement accueillants. En outre, l’Arc 

alpin constitue un important axe d’expansion d’est en ouest 

pour les ours – et la Suisse se trouve au beau milieu. Les ours 

doivent donc pouvoir vivre en Suisse pour survivre dans l’es-

pace alpin. L’ours est une espèce animale protégée par la loi 

suisse. Un ours ne peut être abattu que dans des cas excep-

tionnels, lorsqu’il constitue un danger pour l’homme.

© KORA/LCIE 2007, www.kora.ch/sp-ois
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Signalement

Nom: ours brun d’Europe (Ursus arctos arctos).

Corpulence: les mâles mesurent jusqu’à 1,20  m à hauteur d’épaule  

et pèsent entre 100 et 250  kg; les femelles mesurent  jusqu’à 

0,90  m à hauteur d’épaule et pèsent entre 75 et 160  kg.

Espérance de vie: 25 à 30 ans au maximum.

Alimentation: omnivores. Se nourrissent principalement de 

végétaux, comme des feuilles, baies, fruits, châtaignes, noix. 

Alimentation animale en complément, par exemple insectes 

et charognes. 

Reproduction: maturité sexuelle à 3 ans pour les femelles et 

5 ans pour les mâles. Accouplement en été. Naissance en no-

vembre/décembre. 1–3 petits tous les 2–3 ans. 

Son cousin d’Amérique: Les grizzlis en Amérique du Nord et 

les ours Kodiak en Alaska sont également des ours bruns, mais 

ils appartiennent à d’autres sous-espèces. Ils sont beaucoup 

plus grands et plus lourds. Les ours Kodiak peuvent mesurer 

jusqu’à 3 m et peser jusqu’à 800 kg. Ces ours se nourrissent 

aussi différemment. La viande et le poisson constituent une 

plus grande part de leur alimentation. Ils n’ont jamais été une 

espèce indigène en Suisse et ne le seront jamais.
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Présence actuelle 
de l’ours brun en Europe

  aire de présence permanente

  présence occasionnelle, confi rmée

  observations d’individus, non confi rmées
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Silhouettes comparées d’un ours d’europe (petite 
silhouette) et d’un ours kodiak (grande silhouette)
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L’ours de retour chez lui

L’été 2005 a vu l’ours Lumpaz musarder en Engadine et dans 
le val Münster. Deux ans plus tard, deux jeunes ours mâles 
 gagnent la Suisse depuis l’Italie et passent l’hiver dans les 
 Grisons. Depuis, un ours sillonne les vallées alpines suisses 
presque chaque été. L’être humain n’est pas partout préparé 
à ce retour, et cela peut engendrer des conflits. Il est essen-
tiel de réapprendre à vivre avec l’ours.

Pourquoi l’ours revient
L’ours n’a jamais disparu des Alpes italiennes et slovènes. Ce-
pendant, seul un petit nombre d’individus ont survécu en Ita-
lie. Entre 1999 et 2002, l’Italie a fait capturer dix ours vivant 
en pleine nature en Slovénie pour les lâcher dans la région 
de Trente, près de la frontière suisse. Depuis lors, la popula-
tion d’ours y est en augmentation. De jeunes ours émigrent 
naturellement de cette région. Tous les ours ayant gagné la 
Suisse jusqu’à maintenant viennent du Trentin. La plupart y 
retournent en période de reproduction.

Faut-il avoir peur de l’ours ?
Non ! « On ne connaît ici aucun cas d’ours ayant blessé ou tué 
quelqu’un et l’on a raison de dire que l’ours craint et évite 
l’homme dans la mesure du possible », écrit en 1871 l’inspecteur 
de la chasse du canton des Grisons, M. Manni. Les ours bruns 
sont des animaux paisibles et craintifs. Ils évitent de croiser 
notre chemin. Mais les ours ne sont pas pour autant des pe-
luches. Ce sont des animaux très puissants. Dans les régions 
où les ours sont nombreux et où ils se sont habitués à trouver 
des déchets et d’autres sources de nourriture « offertes » par 
l’homme, des mesures de précaution s’imposent afin d’éviter 
tout accident.

Que faire si je traverse une région 
d’Europe où vivent des ours ?
Vous n’avez à prendre des mesures de précaution particuliè-
res dans la plupart des régions où vivent des ours en l’Europe, 
y compris en Suisse. Il va de soi que vous n’abandonnez pas 
de déchets dans la nature et que vous gardez votre chien sous 
contrôle ou en laisse. 

Que faire si je vois un ours ? 
Arrêtez-vous et profitez de votre chance. Il est rare d’aperce-
voir un ours, et ses apparitions sont généralement fugaces. Ne 
vous approchez pas de lui. Si l’ours est proche et ne vous a pas 
encore remarqué, parlez-lui. Vous attirez ainsi son attention sur 
vous. Ne vous effrayez pas s’il se redresse, c’est seulement pour 

mieux vous voir. Il choisira alors de battre en retraite.  Si vous 
voyez un jeune ours, sa mère n’est pas loin. Retournez lente-
ment dans la direction d’où vous êtes venu.

Agriculture et apiculture : 
des problèmes qui ont leurs solutions
Les ours prennent ce dont ils ont besoin pour vivre, ce qui peut 
poser des problèmes aux apiculteurs et aux agriculteurs. Mais 
il y a des solutions. Les ruches sont protégées de la convoitise 
des ours par une clôture électrique. Les chiens de protection  
loignent les ours des troupeaux de moutons et de chèvres. Le 
propriétaire d’un animal d’élevage victime d’un ours est entiè-
rement dédommagé par la 
Confédération et le canton. 
Pour que les plantigrades 
ne prennent pas l’habitude 
de chercher leur nourriture 
dans les zones habitées, les 
déchets sont déposés dans 
des containers à l’épreuve 
des ours.

Ruche avec clôture électrique
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Tél. 061 317 91 91, fax 061 317 91 66, mailbox@pronatura.ch 
www.pronatura.ch
Dons à verser sur le compte 40-331-0
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Nom 1 Nom 2 (pour couple)

Prénom 1 Prénom 2 (pour couple)

Rue, n°

NPA, localité

Date de naissance 1  Date de naissance 2

Date, signature 1 Date, signature 2

Cotisation par année CHF

 Membre individuel : dès 70.—, ma cotisation :              

 Membre famille : dès 90.—, notre cotisation :              

 Membre couple : dès 90.—, notre cotisation :              

 Membre senior et rentier AI : dès 60.—, ma cotisation :              

  Membre junior de moins de 18 ans et en formation  

 jusqu’à 25 ans : dès 30.—, ma cotisation :              

 Membre à vie : une seule fois dès 2100.—, 

 ma cotisation :              

 Collectivité : dès 400.—, notre cotisation :              

Revue des membres ou des juniors souhaitée en  

 français    allemand

S’inscrire en ligne : www.pronatura.ch/devenir-membre

Juin	2014

Devenez membre 
Pro Natura.
En tant que membre Pro Natura, vous bénéficiez 
d’entrées gratuites dans nos centres nature. Vous rece-
vez six fois par an le « Magazine Pro Natura ». Le journal de  
Pro Natura pour les enfants « Croc’nature » est envoyé quatre 
fois par an aux familles et aux juniors.

  Madame      Monsieur      Madame      Monsieur

Preuves de la présence de l'ours brun en Grisons entre 2005 et 2012
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< M12 : 2012

inconnu : 2011 >

MJ4 : 2007/08 >

M13 : 2012 >

M7 : 2011 >

JJ3 : 2007/08 >

< JJ2 : 2005

< M2 : 2010
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Parco Naturale 
Adamello Brenta

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  animales 
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 intérêts. 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 
600  réserves naturelles et une douzaine de centres nature dans 
tout le pays. En tant qu’organisation privée d’utilité publique, 
Pro Natura est tributaire des cotisations des membres et de 
dons. Pro  Natura compte quelque 118 000 membres et est active 
sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections cantonales.

Pro Natura Pratique
N° 21

Prairies fleuries, aménagement 
et entretien

Pro Natura Pratique No 21 | 5 4 | Pro Natura Pratique N° 21

Prairies fleuries, aménagement et entretien

Plus de flower power en Suisse

Les prairies fleuries sont un eldorado pour de nombreuses 
espèces animales et végétales. C’est pourquoi Pro Natura 
s’engage pour une Suisse émaillée de prés en fleurs. Vous 
aussi, vous pouvez y apporter votre contribution, par exemple 
en aménageant une prairie fleurie dans votre jardin. 

Elles bruissent, bourdonnent et grésillent de toute une micro-
faune. Les prairies aux fleurs odorantes sont des habitats mer-
veilleux qui accueillent un grand nombre d’espèces animales et 
végétales. Elles sont le paradis des papillons et des orthoptères 
et abritent près de la moitié des espèces végétales de Suisse. 

Des prairies fleuries – pour l’homme et la nature 
Pro Natura s’engage pour qu’il y ait à nouveau de nombreuses 
prairies fleuries et colorées dans notre pays. En effet, les prai-
ries fleuries diversifiées sont importantes pour la protection de 
la nature. En outre, elles constituent un des charmes de nos 
paysages et sont une source de satisfaction pour nous aussi.  

Biodiversité née de la main de l’homme
Presque tous les pâturages et les prairies ont été créés par 
l’homme. La fauche régulière pratiquée par le paysan ou le pâ-
turage des bêtes empêchent la forêt de s’installer sur ces sur-
faces. Par son activité à petite échelle et par l’exploitation es-
sentiellement extensive des prés, l’agriculture préindustrielle a 
créé des habitats idéaux pour quantité d’animaux et de plantes. 
Selon les conditions locales et la forme d’exploitation, diffé-
rents types de pré ont vu le jour avec différentes communau-
tés animales et végétales. 

Les jardins, des surfaces de remplacement 
Une grande partie de ces habitats naturels sont devenus rares 
dans les paysages culturels contemporains. De par leur struc-
ture fragmentée, les zones habitées présentent aujourd’hui des 

similitudes avec les anciennes surfaces de prés et de pâturages. 
C’est pourquoi les jardins et les autres espaces verts des agglo-
mérations permettent d’offrir un excellent substitut aux prai-
ries naturelles. 

D’un vert monotone à une variété de couleurs 
Les prairies fleuries offrent un spectacle charmant. Pourtant, 
un gazon monotone prédomine dans les espaces verts publics 
et les jardins privés. Pro Natura souhaite y remédier et vous in-
dique comment vous pouvez aménager une prairie ou un gazon 
fleuris dans votre jardin, que vous soyez propriétaire ou loca-
taire de votre maison. Vous créerez ainsi de petites oasis de 
nature au cœur de la zone habitée. Cette brochure vous indi-
quera comment procéder. Nous vous souhaitons beaucoup de 
plaisir et de succès avec une prairie fleurie dans votre jardin.

Près de la moitié des espèces végétales de Suisse poussent dans des prés fleuris

Les prairies fleuries accueillent un 
grand nombre d’espèces d’insectes

Introduction01

Introduction
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Nom 1 Nom 2 (pour couples)

Prénom 1 Prénom 2 (pour couples)

Rue, n°

NPA, localité

E-mail

Date de naissance 1  Date de naissance 2

Date, signature 1 Date, signature 2

Devenez membre 
Pro Natura
En tant que membre Pro Natura, vous bénéficiez d’entrées 
gratuites dans nos centres nature. Vous recevez six fois par 
an le « Magazine Pro Natura ». Le journal de Pro Natura 
pour les enfants « Croc’nature » est envoyé quatre fois par 
an aux familles et aux juniors. Les membres privilège sont 
invités à un évènement.

Contribution annuelle minimale
  

  Enfants et jeunes jusqu’à 25 ans : dès CHF 40
 (veuillez indiquer la date de naissance) 
  

 Membre individuel : dès CHF 80
  

 Familles et couples : dès CHF 100
  Ménage avec enfants jusqu’à 13 ans 
  

  Membre privilège : dès CHF 300
  

  Membre à vie : versement unique CHF 2400
  
Ma contribution annuelle est de : CHF 

Possibilité d’inscription en ligne : 
support.pronatura.ch

 Monsieur    Madame    Famille    Monsieur et Madame
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8.7 D’autres publications (brochures, prospectus, etc.)

Pro Natura | Publications impriméesMédias imprimés Pro Natura 

Brochures, prospectus Pro Natura, etc.
Pro Natura édite différentes brochures et pros-
pectus d’information pour lesquels il existe des 
modèles de conception. Ils sont disponibles 
auprès de la division Communication et Mar-
keting.

Brochure, A5

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,  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 600 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 118 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.

2013
Rapport d’activités Pro Natura
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Page double

6 | Rapport d’activités Pro Natura 2013

Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2013 : Pro Natura réalise huit nouveaux concepts de 
protection pour des réserves naturelles prioritaires et agit en vue 
d’une nouvelle réserve naturelle forestière d’envergure. Elle lance 
deux nouveaux projets d’amélioration de réserves naturelles.

Nouveaux concepts de réserves naturelles
Des nouveaux concepts de protection ont été réalisés en 2013 
pour les réserves naturelles de SchihaldeChessler AG, Chrumm
halde SH et Haglere LU. Dans l’ensemble, il existe de tels 
concepts pour 63 (40%) réserves naturelles prioritaires active
ment gérées.

Amélioration de réserves naturelles
Pro Natura a initié un projet de revitalisation du marais des 
Pontins BE. Des surfaces embuissonnées sont éclaircies, puis 
pâturées, le régime des eaux du marais est amélioré. Dans la 
réserve naturelle de l’étang de Lengwiler TG, de nouvel les 
gouilles ont été aménagées pour les amphibiens. Pro Natura a 
conclu un contrat de réserve forestière avec le canton de Lu
cerne pour la forêt marécageuse de Haglere dans l’Entlebuch.

	 01 Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Pro Natura a en outre

 réalisé des informations pour 

les visiteurs dans les réserves 

naturelles Schihalde-Chessler 

AG, Gwattmoos BE, Baldegger-

see LU, Mur de Chenevières de 

Guéveaux VD, Les Grangettes 

VD, Marais d’Ardon-Chamoson 

VS, Grundberg-Almagellertal VS 

et Bibersee Marthalen ZH

 établi une vue d’ensemble des 

projets de pâturage en forêt

 organisé trois cours avec 

55 participants sur les thèmes  

« forêts claires » et « con s-

truction de plans d’eau tempo- 

raires pour les amphibiens »  

et un échange d’expériences sur 

l’entretien de mares
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Réserves naturelles nouvellement créées ou élargies, enregistrées dans le répertoire en 2013 *

Réserve naturelle, commune, canton Milieu Surface (ha)

Acheberg, Judenhalde, Reben, Küttigen AG forêt, prairies sèches 0,21
Sandrüti, Mettauertal AG prairie, surface rudérale nouv. 0,96
Ettenberg, Rehetobel AR prairie, mare, haie nouv. 3,46
La Petite-Grave, Cartigny GE gravière nouv. 2,34
Les Granges, Dardagny GE prairie, forêt alluviale nouv. 2,23
Oberpardätsch, Trimmis GR haut-marais de pente, mare 0,13
Alp Flix, Bergwiesen, Sur GR prairie sèche 0,01
Movelier-Breuille, Movelier JU prairie sèche nouv. 0,83
Gitzitobel, Schongau LU forêt 0,54
Verger du Vernelet, Savagnier NE verger hautes-tiges 0,67
Obere Stöckmatt, Stans NW forêt 1,20
Rossfallen, Niederhelfenschwil SG forêt nouv. 1,45
Lochmühle, Untereggen SG zone riveraine de cours d’eau nouv. 0,21
Mösliweiher, Laupersdorf SO étang nouv. 0,16
Säliwald, Olten SO forêt nouv. 2,87
Ottenberg, Weinfelden TG prairie, forêt 0,54
Räuchlisberg-Hegibach, Amriswil TG prairie, forêt nouv. 0,43
Pierreuse, Château-d’Œx VD pâturage, zone d’estivage 1,81
Es Planoz-Es Côtes de Joux, Chardonne VD prairies humides 0,56
Aux Besses, L’Abbaye VD forêt alluviale nouv. 0,15
Tévenon, Romairon VD forêt de montagne nouv. 1,94
Brentjong, Leuk VS forêt 0,45
Leinkrautscheckenfalter Stalden, Stalden VS vignoble 0,18
Bibersee Marthalen, Marthalen ZH forêt, cours d’eau 4,36
Tannertobel Rüti, Rüti ZH forêt nouv. 3,30

Total nouvelles surfaces protégées 31,02 ha = 0,31 km2

* Nouvelles réserves naturelles qui ne sont pas classées comme telles : Baraque à chauves-souris Rosas, Ilanz GR, et réserve paysagère 
de Tgombras, Tujetsch GR

Bilan des réserves naturelles Pro Natura
Les réserves naturelles Pro Natura sont des surfaces acquises ou protégées par des contrats à long terme par 
l’Association centrale et/ou l’une de ses sections pour des objectifs de protection de la nature déterminés.

Toutes les réserves Pro Natura Propriété Pro Natura

2012 2013 2012 2013

Nombre Surface (km2) Nombre Surface (km2) Surface (km2)

Parc national suisse 1 171 1 171
Réserves naturelles** 647 260 655 259 61,1 61,3
Zones de protection du paysage 17 303 18 304
Zones de protection des plantes 12 159 12 159
Parcelles à ban, surfaces d’échange, autres 10 15,6 11 15,6 0,07 0,10
Objets naturels  
(cavernes, haies, blocs erratiques) 67 0,11 65 0,11 0,016 0,016

Total 754 907,7 762 908,8*** 61,2  61,4

** De nouvelles surfaces ont été protégées et d’autres supprimées. Il en résulte une petite perte de surface au bilan, bien que le nombre 
de réserves naturelles soit maintenant plus élevé.
*** Peu de surfaces font partie de deux catégories de réserves (p.ex. zone de protection des plantes et réserve naturelle). Ces surfaces 
ne sont comptées qu’une fois dans la somme des réserves naturelles.

Prospectus, A6/5

Pro Natura – 
proche de vous !

Jura
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Pages intérieures

Le Doubs nous fascine par ses mystères, ses beautés naturel-
les, ses changements saisonniers enchanteurs. Nul ne résiste 
à son chant  qui reflète si bien l’incessante vitalité de l’eau, son 
pouvoir de transformation des paysages, sa capacité de relier 
les hommes et les pays. Le Doubs est un infatigable artisan, 
prêt à tout donner à ceux qui le respectent, il nous parle, mur-
mure, chante, siffle, ulule, croasse avec ses habitants sauva-
ges. Il nous révèle sans cesse ce qui est le plus beau et le plus 
intérieur en nous. Il est source de sérénité.

Un cours vagabond
Tantôt dans son lit, tantôt submergeant ses rives, le Doubs 
connaît une dynamique naturelle là où l’homme ne l’a pas en-
core contraint. Il sait vagabonder dans la prairie humide lors-
que les  énergies puissantes des fontes des neiges ou des in-
tempéries gonflent son cours. À l’étiage, jamais à sec, il sait 
garantir le minimum pour la faune et la flore qu’il héberge. Il 

vit le rythme des saisons depuis des millénaires. Et si quand 
l’homme a, par malheur, l’idée de le corseter, par exemple avec 
des barrages et des seuils, il ne vit plus que comme un prison-
nier sans possibilité de générer cette abondance de vie que 
nous lui connaissons.

Admire le Doubs, imagine le foisonnement de sa vie
La vision du Doubs depuis les crêtes environnantes est un en-
chantement. Avec du recul, la vision globale d’un écosystème 
diversifié, équilibré, apporte au visiteur de passage un mes-
sage  fondamental : la nécessité de préserver la nature, des 
paysages rares, intégrant un ensemble remarquable de bio-
topes, d’habitats et d’espèces. La nature est un système vi-
vant complexe qui exige la responsabilité et la bienveillance 
des hommes. Nul besoin de lui imposer des  contraintes ou de 
lui fixer des objectifs marchands. La nature se donne à nous 
dans sa plénitude ; elle est un don, un espace dans lequel nous 
pouvons nous sentir en harmonie.

Pro Natura se réjouit de vous accueillir !
Pro Natura Jura, Abbaye 105, 2906 Chevenez
Téléphone +41 32 476 70 21, télécopie +41 32 476 70 21
pronatura-ju@pronatura.ch, www.pronatura.ch/ju

Pro Natura, Dornacherstrasse 192, case postale, 4018 Bâle 
Téléphone +41 61 317 91 91, télécopie +41 61 317 92 66 
mailbox@pronatura.ch, www.pronatura.ch

En adhérant à Pro Natura, vous devenez automatiquement 
membre de la section Pro Natura de votre canton.

Clairbief, au bord du Doubs. Acquis en 2006, devenu zone alluviale 
d’importance nationale, ce site est remarquable par sa  mosaïque de mili-
eux naturels et sa biodiversité.

La nature à votre porte !
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Que serait le Doubs sans son Roi ? La Fritillaire s’est raréfiée 
dans le Doubs.
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Pro Natura | Publications imprimées

8.8 Matériel de communication imprimé
Médias imprimés Pro Natura

Pro Natura agit pour l’environnement 
Pro Natura produit ses supports de communication avec le 
plus grand respect possible de l’environnement, et cherche 
toujours à obtenir le meilleur écobilan possible. « Nous agis-
sons avec courage et créativité dans l’intérêt de la nature. 
Nous montrons par l’exemple ce que nous prônons publique-
ment. [...] » (citation extraite du concept directeur de 
Pro Natura).

Qualité de papier 
– Gris recyclé pour les publications monochromes ou 
 bichromes ainsi que les envois postaux, p. ex. Recyclo Set.
– Blanc recyclé mat. 
– Blanc cassé recyclé ou FSC pour les publications jusqu’à la  
 quadrichromie, p. ex. 
– Cyclus Print couché mat, blanc naturel. 
– Pour les bulletins de versement intégrés, papier recyclé, 
 p. ex. Lenza Optirec N.

Recommandation sur la base de l’état technologique actuel.

Grammage 
– Au moins 70g/m2 pour l’intérieur, et jusqu’à 200g/m2 pour  
 les couvertures de brochure selon les besoins. 
– Grammage minimal pour les cartes de réponse (variable en  
 fonction du format), en fonction des prescriptions postales.

Recommandation sur la base de l’état technologique actuel.

Exceptions 
–  Affiches, RailPoster, etc.: se référer aux prescriptions 
 externes sur l’affichage.

Emballage du Magazine Pro Natura dans un film 
transparent
La Poste exige un emballage pour l’envoi du Magazine Pro 
Natura. La pratique d’autrefois de Pro Natura avec une bande 
de papier mentionnant l’adresse pour l’envoi n’est plus auto-
risée depuis longtemps. Trois variantes d’emballage sont à 
disposition : l’envoi dans une enveloppe, dans un film plastique 
(la pratique actuelle chez Pro Natura) ou un film en matière 
première renouvelable.

Selon un écobilan établi, il s’avère qu’un papier de poids plus 
élevé a un effet négatif sur l’environnement par rapport à un 
film en plastique. Ainsi la charge environnementale due au 
transport est supérieure à celle provoquée lors de la fabri-
cation du plastique. Pour son Magazine Pro Natura utilise un 
film en plastique respectueux de l’environnement et ne pro-
duisant donc pas d’émissions nocives lors de son incinération. 
De plus, ce film est mince et correspond au poids minimal exi-
gé par La Poste.

Pro Natura s’est résolument décidée contre la variante d’un 
film compostable composé de matières premières renouve-
lables, qui sont constituées d’amidon de maïs ou de pomme 
de terre. Pro Natura a toutefois une position critique contre 
la culture de denrées alimentaires utilisées pour la fabrication 
d’autres marchandises.
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9.1 Pages internet nationales et régionales 

Pro Natura | WebPro Natura sur internet

Secrétariat central Pro Natura (national)

Centres Pro Natura Sections Pro Natura

Site de soutien Pro Natura (national)
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Pro Natura | WebWeb Pro Natura
9.2 Médias sociaux et Newsletter

Facebook Pro Natura (national) Facebook Sections Pro Natura (régional) Facebook Centres Pro Natura

Twitter Pro Natura (national) LinkedIn Pro Natura (national) Newsletter Pro Natura (national)
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10.1 Inscriptions sur les bâtiments Pro Natura 

Pro Natura | A l’extérieurPro Natura à l’extérieur

Bienvenue • Willkommen

Bâtiments
Les bâtiments Pro Natura (Secrétariat central à 
Bâle, centre de Champ-Pittet, centre d’Aletsch) 
portent le logo Pro Natura. Les bâtiments ré-
gionaux Pro Natura utilisent le logo de la sec-
tion ou un autre logo Pro Natura régionalisé.

Couleurs du logo pour les enseignes  
–  RAL 6029 vert menthe 
–  RAL 9005 noir profond
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10.2 Communication dans et pour les réserves naturelles et pour les projets de promotion des espèces

Pro Natura | A l’extérieurPro Natura à l’extérieur

Réserves naturelles et information 
des visiteurs
Le « Manuel Pro Natura Information des vi-
siteurs dans les réserves naturelles » déter-
mine les règles de communication pour et dans 
les réserves naturelles (panneaux, dépliants, 
cartes, etc.) et pour les projets de promotion 
des espèces. Il comprend les directives pour 
la production de matériels relatifs à l’informa-
tion des visiteurs. Le manuel et les documents 
y relatifs peuvent être téléchargés sur l’intra-
net à l’adresse :

> https://www.intranet.pronatura.ch/ 
information-des-visiteurs

Rubriques du Manuel Pro Natura Informa-
tion des visiteurs dans les réserves  naturelles 
– Interprétation centrée sur le visiteur
– Description et utilisation des produits  

Pro Natura pour l’information des visiteurs
– Planification, mise en œuvre et entretien 

d’un produit d’information des visiteurs
– Conception graphique des produits
– Annexe
– Bibliographie et liens

Contact:
Andreas Boldt
Pro Natura
Dornacherstrasse 192
4018 Bâle
Tél. direct +41 61 317 91 26
andreas.boldt@pronatura.ch

Manuel sur CD « Information des visiteurs dans les réserves naturelles »

https://www.intranet.pronatura.ch/information-des-visiteurs
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Pro Natura | Moyens publicitairesAutres moyens publicitaires de Pro Natura
11.1 Affiches, banderoles

Mise en page
Pour l’affichage, les banderoles et autres pro-
duits similaires, les directives pour l’utilisa-
tion du logo Pro Natura s’appliquent. La divi-
sion Communication et Marketing délivre le 
bon à tirer.

Voile publicitaire



 11.2 | Manuel d’identité graphique Pro Natura  | Etat : 10 mars 2020

Pro Natura | Moyens publicitairesAutres moyens publicitaires de Pro Natura
11.2 Exemples de produits commerciaux

Mise en page
Pour les produits commerciaux, les directives 
pour l’utilisation du logo Pro Natura s’ap-
pliquent. La division Communication et Mar-
keting délivre le bon à tirer.

Montre solaire T-Shirt
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Pro Natura | Moyens publicitairesAutres moyens publicitaires de Pro Natura
11.3 Exemples de cadeaux publicitaires

Mise en page
Pour les cadeaux publicitaires, les directives 
pour l’utilisation du logo Pro Natura s’ap-
pliquent. La division Communication et Mar-
keting délivre le bon à tirer.

Crayon Porte-clés avec puce pour caddy.


