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Mesures de sauvegarde pour le sonneur à ventre 
jaune : petites mares, grands effets
De précieuses petites structures peuvent être aménagées sur des surfaces 
résiduelles négligées. Dans le canton de Berne, Pro Natura a creusé des 
mares sous les poteaux électriques. Elles sont idéales pour la reproduction 
du sonneur à ventre jaune.

©
 W

ol
fg

an
g 

B
is

ch
of

f



Rapport d’activités Pro Natura 2019 | 3 

« Il est grand temps de faire plus attention. » 
Regard de la présidente et du secrétaire central sur l’année écoulée 4

01 Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée 6

Campagne « Voie libre pour la faune sauvage ! »  6
Campagne « Ensemble contre la disparition des insectes »  6
Réserves naturelles Pro Natura  7
Mesures pratiques en faveur de la biodiversité 10
Promotion de la biodiversité sur le plan politique et au niveau 
 international 11

02  Nous plaidons pour une utilisation mesurée  
des ressources naturelles

14

Pour un aménagement du territoire respectueux de la nature 14
Pour des mesures efficaces contre la pollution aux pesticides  
et à l’ammoniac 14
Pour un tournant énergétique écologique 15
Droit de recours des associations 16

03 Nous rapprochons l’être humain de la nature 18

Bilan à mi-parcours de la stratégie Éducation à l’environnement   18
Stratégie des centres 18
Centre Pro Natura d’Aletsch   19
Centre Pro Natura de Champ-Pittet 20
Groupes Jeunes+Nature  21
Éducation à l’environnement dans les écoles 22
La sobriété énergétique, une tâche transversale 23

04 Nous agissons au plus près des gens  24

Communication  24
Membres et donateur·trice·s 28
Numérisation 28
Communication dans le domaine de l’éducation à l’environnement 29
Finances et recherche de fonds 30
Organes et personnel 31
Coopération avec des organisations partenaires 34

Annexe 35

Table des matières

Les chapitres un à quatre correspondent aux objectifs stratégiques de Pro Natura 
pour la période 2019-2022.



4 | Rapport d’activités Pro Natura 2019

« Il est grand temps de faire plus 
attention. »

Pour notre présidente Ursula Schneider Schüttel et notre 
 secrétaire central Urs Leugger-Eggimann, l’année 2019 a été 
très marquée par l’actualité politique. Mais la protection de 
la nature a aussi progressé sur le terrain, avec la mise en 
œuvre de mesures concrètes. 

Pour Pro Natura, quels ont été les moments forts de 
cette année 2019 ?
Ursula Schneider Schüttel (US) : Nous avons vécu plusieurs 
évolutions notables dans le domaine de l’environnement. À 
mesure que le grand public prend conscience du réchauffe-
ment climatique et de la crise de la biodiversité, l’inaction des 
politiciennes et politiciens devient de plus en plus criante dans 
des dossiers comme la diversité des espèces, la protection des 
principaux milieux naturels ou la loi sur l’aménagement du ter-
ritoire. Pour couronner le tout, la révision de la loi sur la chasse 
est un échec complet. Nous comptons bien corriger le tir et, 
pour cela, avons lancé la double initiative pour la biodiversité 
et le paysage, ainsi que le référendum contre la loi sur la chasse. 
En matière de politique énergétique, nous devons absolument 
faire comprendre que les crises du climat et de la biodiversi-
té ne sont que les deux faces d’une même médaille. Il n’est pas 
question de les opposer l’une à l’autre. Il faut en particulier 
éviter que la production d’énergie décarbonée se fasse au dé-
triment de la nature ou du paysage. Nous sommes particuliè-
rement vigilants en ce qui concerne l’hydroélectrique et l’éo-
lien. Mais plus que la manière dont nous produisons de 
l’énergie, ce qui compte avant tout, c’est d’en consommer 
moins. 
Urs Leugger-Eggimann (UL) : Avec la campagne lancée en mai 
dernier contre la disparition des insectes, nous montrons à 
quel point les espèces ont besoin les unes des autres, et com-
bien nous, êtres humains, risquons de souffrir d’un effondre-
ment de la biodiversité. L’animal de l’année 2019, le ver luisant, 
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devait attirer l’attention sur un danger souvent sous-estimé, la pollution lumineuse. Au rang 
des mesures pratiques de protection de la nature, les sections ont renforcé leur collaboration 
au niveau régional dans le cadre des actions « Castor & Cie » et « Lièvre & Cie ». Nous avons 
lancé de nouveaux projets en faveur de milieux aquatiques vivants et de paysages cultivés di-
versifiés. L’un des dossiers phares de l’année 2019 a été la rénovation du Centre Pro Natura 
d’Aletsch : dès l’été 2020, la Villa Cassel reprendra ses activités mais, désormais, son exploita-
tion ne générera plus un gramme de CO2. 

Quelles évolutions externes ont influencé le travail de Pro Natura ?
US : Les jeunes qui manifestent pour le climat mettent le doigt sur les conséquences à long 
terme de notre mode de vie, et nous rappellent que la protection de la nature et du paysage 
fait aussi partie du contrat générationnel.
UL : En automne, les élections fédérales ont donné un coup de jeune au Parlement, qui se 
 retrouve du même coup plus féminin et plus écologique. Les organisations pour la protection 
de l’environnement ont soutenu ces changements par le biais du site de notation écologique 
ecorating.ch. Pour Pro Natura, c’est un grand bol d’optimisme.

Qu’en est-il de la situation financière de Pro Natura ?
UL : Nous avons bénéficié de généreux legs et nos effectifs ont continué de croître. Nous 
sommes conscients des attentes que les gens placent en nous. Nous mettons donc un soin 
tout particulier à affecter les fonds qui nous sont confiés.

Quels sont selon vous les opportunités et les risques de l’année 2020 ?
US : Le public ressent désormais toute l’urgence des problématiques environnementales. Avec 
la nouvelle constellation politique au Parlement fédéral, le vent est favorable à la protection 
de la nature. Il nous faut cependant accompagner cette prise de conscience afin qu’elle gagne 
l’ensemble de la société.
UL : Nos initiatives pour la biodiversité et le paysage étaient en bonne voie fin 2019 et ont déjà 
un effet notable sur les discussions politiques concernant les constructions en dehors de la 
zone à bâtir. Les initiatives pour une eau potable propre et pour des multinationales respon-
sables ont elles aussi une influence sur le processus législatif et sur une application plus consé-
quente des lois et ordonnances en vigueur. En faisant pression sur les décideurs, la population 
augmente ses chances de voir nos politiciennes et politiciens se préoccuper davantage de l’en-
vironnement.
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 01 Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Campagne « Voie libre pour la faune 
sauvage ! »

Campagne « Ensemble contre la 
disparition des insectes » 

Objectifs 2019 : en 2019, nous menons à terme notre campagne 
« Voie libre pour la faune sauvage ! » Un congrès spécialisé et 
une exposition de photographies se tiennent au Centre Pro  Natura 
de Champ-Pittet, au Centro Lucomagno ainsi que dans le parc 
naturel de Sihlwald.

En mars 2019, Pro Natura a organisé le « Congrès Corridors fau-
nistiques » à Berne. L’événement a connu une belle fréquenta
tion, avec près de 100 expert·e·s délégué·e·s par les services 
compétents de la Confédération, des cantons et des communes, 
les bureaux de planification et les milieux de la chasse et de la 
biologie de la faune sauvage. Pro Natura a renforcé sa position 
en tant qu’acteur incontournable en matière de corridors fau
nistiques en Suisse. De nombreux·euses visiteur·euse·s se 
sont enthousiasmé·e·s devant les images de l’exposition de 
photographies « Faites place, les animaux se déplacent ! » dans 
les centres Pro Natura de ChampPittet et de Lucomagno. Sur 
le terrain, deux grands projets novateurs ont été mis en œuvre, 
« Obstacles antichars en tant que structures de mise en réseau » 
et « Mares pour le sonneur à ventre jaune sous les poteaux élec-
triques ». En Suisse romande, Pro Natura a développé un pro
jet à l’échelon communal intitulé « Commune ouVerte » pour 
promouvoir les axes de déplacement des petits animaux sau
vages dans les zones urbanisées. 

Pro Natura a en outre

 installé des amas de branchages 

et de pierres, planté des haies  

et éclairci des lisières de forêts 

dans le cadre de son projet 

« Petites structures pour 

mustélidés et lézards dans le 

Gros-de-Vaud »

  diffusé sur Facebook une série 

de suggestions pour éliminer les 

pièges et obstacles pour la faune 

dans les zones urbanisées

Objectifs 2019 : la campagne que Pro Natura lance en 2019 au 
sujet des insectes veut notamment ouvrir les yeux sur le rôle clé 
joué par ces créatures minuscules et sur le recul de la  biodiversité.
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée
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« Cela commencera par l’extinction d’une espèce de coléoptère 
sur une toute petite île du Pacifique Sud. » L’écrivain aléma
nique Franz Hohler reconnaissait déjà en 1973 le rôle capital 
des insectes dans sa « Ballade de la fin du monde ». Les spécia
listes les savent depuis longtemps en danger. Mais ce n’est 
qu’avec la parution de l’étude Krefelder, à l’automne 2017, que 
le grand public a réalisé l’ampleur des menaces qui les guettent.
Pro Natura a saisi l’occasion et lancé début 2019 la campagne 
« Ensemble contre la disparition des insectes ! » En choisissant 
le ver luisant comme animal de l’année 2019, elle a donné une 
forme tangible au problème. Au mois de mai, Franz Hohler a 
honoré de sa présence un événement au Musée de zoologie de 
l’Université de Zurich. Il a ravi l’assemblée par ses histoires sur 
les insectes et les êtres humains. Durant cette première année 
de campagne, Pro Natura a réussi, à force de ténacité et de créa
tivité, à attirer l’attention sur la situation dramatique des in
sectes dans le monde actuel.

Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2019 : Pro Natura continue de concrétiser des concepts 
de protection pour la gestion ciblée des réserves naturelles priori-
taires. Elle réalise au moins six nouveaux concepts de protection 
et en actualise au moins cinq parmi les concepts existants. Pro 
Natura sauvegarde au moins 150 ha supplémentaires en tant que 
réserves naturelles.
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Pro Natura a élaboré de nouveaux concepts de protection pour 
les réserves naturelles prioritaires activement prises en charge 
suivantes : Chly Rhy (AG), La Petite Grave (GE), Muisschwen
dli (OW), Espel (SG), Entremur (VD), Bois des Chênes Echilly 
(VD), En Vuarrens (VD), Haumüli (ZH) ; elle a également ac
tualisé le concept de protection Gitzitobel (LU). En raison de 
changements de personnel au sein des sections, un plus petit 
nombre de concepts de protection que prévu a pu être mis à 
jour. Au total, 115 des réserves naturelles prioritaires active
ment prises en charge disposent maintenant d’un concept de 
protection. Une des nouvelles régions sauvegardées par Pro 
 Natura est une grande aire forestière de 19 ha à Aadorf (TG). 
Pro Natura prévoit d’y implanter une réserve naturelle fores
tière. Au total, la surface de l’ensemble des réserves naturelles 
a pu être augmentée de 82 ha.
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Bilan des réserves naturelles Pro Natura
Les réserves naturelles de Pro Natura sont des surfaces acquises par l’Association centrale et/ou une section 
en vue de certains objectifs de protection de la nature, ou sauvegardées par des contrats à long terme.

Toutes les réserves Pro Natura Propriété Pro Natura
2018 2019 2018 2019

Nombre 
Superficie 

(km2)
Nombre

Superficie 
(km2)

Superficie (km2)

Parc national suisse* 1 171 1 171
Réserves naturelles 724 269 740 270 68,0** 68,46
Paysages protégés 19 304 20 1371

Réserves de flore 12 159 12 159
Zones fermées, surfaces d’échange, autres 19 15,6 26 16,0 0,11 0,10
Éléments naturels (cavités, haies,  
blocs erratiques, étangs) 78 0,11 78 0,11 0,016 0,016

Total 853 917,71 877 752 68,1 68,6

* Un contrat régit le versement d’une contribution financière au Parc national suisse et le fait que Pro Natura, étant l’une des organisations 
fondatrices, siège dans la Commission fédérale du Parc national.
** Un petit nombre de surfaces relève à la fois de plusieurs catégories de réserves naturelles (p. ex. réserve de flore et réserve  naturelle). 
Ces surfaces ne sont portées qu’une seule fois au total des surfaces protégées.
1 Le contrat relatif au paysage protégé de Bagnes est arrivé à terme et n’a pas été renouvelé (167,3 km2). Il avait été conclu en 1968.  
La zone est aujourd’hui inscrite à l’IFP.
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Réserves naturelles nouvellement créées, agrandies ou enregistrées dans le répertoire en 2019

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

Sagenlöser, Cazis, GR Forêt humide  0,69
Hochmoor Wyssebach, Rüschegg, BE Zone humide Nouv. 5,34
Sparberg, Remigen, AG Forêt  0,06
Schintere, Thun, BE Forêt  0,12
Waidli, Hersberg, BL Plan d’eau  0,01
Le Banné, Fontenais, JU Prairie sèche  0,71
Pré Neyroud, Aigle, VD Zone humide Nouv. 4,02
Laadel, Merishausen, SH Forêt  1,07
Le Bougnon, Servion, VD Forêt Nouv. 0,18
Sous Fan, Hérémence, VS Taillis Nouv. 0,28
Schmittenbachtobel, Fischental, ZH Forêt Nouv. 0,78
Pilgersteg, Rüti, ZH Forêt Nouv. 1,54
Tanklager, Eglisau, ZH Pâturage Nouv. 4,08
Maix Rochat, La Brévine et  
Le Cerneux-Péquignot, NE Haut marais  8,71

Les Condémines-Bagnes, Bagnes, VS Pâturage Nouv. 0,03
Neirevaux, Ormont-Dessus, VD Pâturage Nouv. 1,21
Les Côtes-Allevays, Arzier-Le Muids, VD Pâturage Nouv. 1,11
Chrummhaalde, Bargen, SH Forêt 4,50
Limmatspitz, Gebenstorf, AG Pâturage  0,19
Rägelrai, Eggenwil, AG Forêt  0,21
Althau, Niederwil, AG Forêt  2,86
Zelg Erschmatt, Loêche-les-Bains (Erschmatt), VS Futures terres cultivées Nouv. 1,00
Schenkenberg, Thalheim, AG Forêt  0,22
Aux Monts Chevreuils, Château d’Oex, VD Pâturage  6,12
Chavonchin-Chatacombe, Corseaux, VD Prairie sèche  0,25
Churzenstalen, Glattfelden, ZH Forêt Nouv. 2,63
Homburgertal, Diepflingen et Thürnen, BL Prairie sèche  0,31
Les Loges, Arzier-Le Muids, VD Forêt  6,02
Lauerzersee, Lauerz, SZ Forêt  0,19
Säige, Bargen, SH Plan d’eau Nouv. 0,49
Aadorf Burstel, Aadorf, TG Forêt Nouv. 19,09
Bischofszell Böschung, Bischofszell, TG Pâturage Nouv. 0,32
Étang le Martinet, Courgenay, JU Pâturage  0,64
Les Grangettes, Noville, VD Forêt  0,41
Im Tal, Itingen, BL Plan d’eau  0,01
Chalm, Schinznach, AG Pâturage  0,19
Chiètres, Bex, VD Pâturage Nouv. 6,44

Total nouvelles surfaces protégées 82.03 ha = 0,82 km2
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Pro Natura a en outre 

 participé à la mise en place de 

panneaux d’information pour  

les promeneur·euse·s dans les 

réserves suivantes : ancien lit  

de l’Orbe (Les Rigoles, VD),  

Au Chevry (VD), Biberaue 

Ferenbalm (BE), Bois Genoud 

(VD), Bolle di Magadino (TI), 

Châtel d’Arruffens (VD), Dusch 

(GR), Hanenried (OW), Hinteres 

Lauterbrunnental (BE), La 

Pierreuse (VD), Le Grand Marais 

(VD), Le Larzey (VD), Les 

Diablerets (VD), Limmatspitz 

(AG), Plantaz-de-Vent (VD), Villa 

Prangins (VD)

 dispensé huit cours à 99 

participant·e·s sur les thèmes 

suivants : Einführung ins 

Programm QGIS (a), GIS in der 

Pro Natura Schutzgebietsarbeit 

(a), L’utilisation des SIG pour le 

travail dans les réserves 

naturelles (f), Artenvielfalt in 

Rebbergen (a), Promouvoir la 

biodiversité dans les vignobles 

(f), Échange d’expériences sur le 

moment de la fauche dans les 

prairies protégées (a, f), Libellen –  

schützen und fördern (a), 

Échange d’expériences sur les 

chiens dans les réserves 

naturelles (en collaboration avec 

l’association professionnelle 

Swiss Rangers et le Centre 

forestier de formation Lyss)

Objectifs 2019 : Pro Natura décide de mettre en œuvre la première 
étape de l’action « Castor & Cie » dans quatre régions (BE-SO, LU-
AG, AG-ZH-ZG, TG-ZH-GR). Ce faisant, elle lance des projets pour 
revaloriser les milieux aquatiques dans ces régions. Pro Natura 
contribue aussi à la promotion des milieux naturels et de la di-
versité des espèces en zone rurale. À cet effet, l’action « Lièvre & 
Cie » est lancée dans au moins quatre régions, dans les Alpes, 
sur le Plateau et dans le Jura. Le concept de l’action en forêt (qui 
n’a pas encore de nom) éveille l’intérêt des sections et déclenche 
l’élaboration d’au moins deux actions régionales. 
Dans au moins quatre cantons, des projets sont lancés pour la 
revalorisation ou la création de milieux riches en espèces, ou pour 
la promotion de la biodiversité à l’extérieur des réserves natu-
relles sauvegardées. Pro Natura collabore à des projets qui cherchent 
à diminuer l’impact des activités de loisirs sur les milieux  naturels. 

Le Comité central a décidé d’entamer la première étape des 
quatre actions régionales « Castor & Cie », BESO, LUAG, AG
ZHZG et TGZHGR. Le spectacle de théâtre « Biber the Kid » 
élaboré à cette occasion dans la région TGZHGR a démarré sa 
tournée nationale à Cham. Des représentations seront données 
l’an prochain dans différentes localités. Dans le cadre des six 
actions régionales « Lièvre & Cie », des projets pour la promo
tion de la diversité des espèces en zone rurale ont été lancés 
dans les cantons de BL, SO, JU, BE, NE, GE, VD, VS, ZH, TG, 
SH, GR, GL. À BâleCampagne par exemple, une démonstration 
de faucheuses écologiques (Hangmähern) a été proposée en col
laboration avec l’Office cantonal de l’agriculture. Ces machines 
sont utilisées pour l’entretien des prairies riches en espèces. 
Elles peuvent être louées via un site internet (www.hangbl.ch). 
Sous la dénomination « Pics & Cie », Pro Natura prévoit des pro
jets pour promouvoir des forêts plus naturelles. Le Comité cen
tral a décidé de mettre en œuvre la première étape de trois 
 actions régionales dans cinq cantons (AG, BL, ZH, SH, GR). Au 
total, Pro Natura est présente dans seize cantons avec des  actions 

Mesures pratiques en faveur 
de la biodiversité
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Objectifs 2019 : Pro Natura continue de renforcer sa présence sur 
la scène politique en étant le fer de lance de deux initiatives 
 populaires et durant la campagne pour les élections fédérales. 
Pro Natura s’engage pour que le plan d’action national sur la 
biodiversité se traduise enfin par des mesures concrètes et que 
la préservation de la biodiversité dispose de moyens financiers 
adéquats à l’échelle nationale et dans les cantons. Pro Natura 
dénonce la révision en cours de la loi sur la chasse (LChP), qui 
prévoit d’assouplir de manière scandaleuse la protection du 
loup, du lynx, du castor et d’autres espèces protégées. Last, but 
not least, elle plaide pour la biodiversité des milieux aquatiques 
et pour une exploitation écologique de la force hydraulique. 

Durant l’année électorale 2019, avec le concours d’autres asso
ciations, Pro Natura s’est fermement positionnée pour la pro
tection de la nature et du paysage. Les initiatives pour la bio
diversité et pour le paysage ont été lancées fin mars sous l’égide 

Promotion de la biodiversité sur 
le plan politique et au niveau 
 international
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régionales pour la promotion des milieux aquatiques, des zones 
rurales et de la forêt.
Afin de préserver les précieux biotopes alpins, Pro Natura coor
donne les interventions de « Pro Biotope », un groupe de profes
sionnels au service de la protection de la nature. Le projet a 
donné de bons résultats et a été prolongé jusqu’en 2023. En 
2019, le groupe a revalorisé des milieux naturels dans les can
tons de GR, UR, TI et BE.
D’entente avec d’autres organisations de protection de l’envi
ronnement, Pro Natura a publié un document de position inti
tulé « Vélo toutterrain, protection de la nature et du paysage ». 
De nombreux événements et communications ont relayé ses 
préoccupations dans les milieux du VTT. Des discussions ont 
pu être menées sur une base factuelle.
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

de Pro Natura. Fin 2019, la récolte de signatures était déjà bien 
avancée. Les revendications de l’initiative pour le paysage 
avaient déjà été exprimées lors du débat parlementaire au  sujet 
de la deuxième étape de la révision de la loi sur l’aménagement 
du territoire. 
Autre succès, les activités en lien avec les élections fédérales 
du mois d’octobre. Le « rating environnemental » soutenu par 
Pro Natura n’avait jusqu’ici jamais suscité autant d’attention. 
Le dossier spécial que notre magazine a consacré aux élections 
a rencontré un large écho. Et les résultats des dites élections 
ont dépassé toutes nos espérances.
Pro Natura a relevé un défi de taille en saisissant le référendum 
contre la révision de la loi sur la chasse. Malgré tous les efforts 
déployés au Parlement dans le sens de la modération, le pro
jet a été dévoyé en une véritable loi d’abattage. Là aussi, Pro 
Natura a pris la tête des opérations et, début décembre, le ré
férendum avait déjà abouti, avec 70 000 signatures.
Notre engagement pour la protection des eaux a été moins fruc
tueux : nous n’avons pas réussi à empêcher un affaiblissement 
très net des exigences environnementales lors de la production 
d’énergie hydraulique (initiative parlementaire Rösti), ni à ob
tenir davantage de moyens financiers pour la renaturation des 
cours d’eau.

Pro Natura a en outre

 donné le coup d’envoi des 

travaux de réhabilitation de la 

tourbière du Val d’Arpette (VS)

 lancé une initiative pour que la 

place de tir désaffectée de 

Glaubenberg devienne une 

réserve naturelle gérée dans les 

règles de l’art
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Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Les expert·e·s de Pro Natura ont été très attentif·ve·s à la mise 
en œuvre du plan d’action national sur la biodiversité et de 
plusieurs projets pilotes, notamment au sein du groupe spécia
lisé Infrastructure écologique ou lors d’entretiens avec les CFF. 
On note également quelques progrès en matière de  financement 
des mesures de protection de la nature.

Objectifs 2019 : Pro Natura se joint au combat commun pour 
que les objectifs en matière d’environnement et de protection de 
la nature soient atteints dans d’autres pays, et pour que les en-
treprises suisses soient soumises à une obligation de préserver 
la nature et l’environnement. 

En collaboration avec Friends of the Earth (FoE), Pro Natura a 
plaidé pour une stratégie globale de sauvegarde de la biodiver
sité au niveau mondial, applicable dès 2020. Elle doit obliger 
les gouvernements à prendre des mesures concrètes. La ques
tion de la responsabilité des entreprises suisses n’est malheu
reusement toujours pas réglée : fin 2019, le Conseil des États a 
à nouveau ajourné sa décision concernant l’initiative pour des 
multinationales responsables.
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Pour des mesures efficaces 
contre la pollution aux pesticides 
et à l’ammoniac

Pour un aménagement du terri-
toire respectueux de la nature  

 02  Nous plaidons pour une utilisation mesurée  
des ressources naturelles

Objectifs 2019 : Pro Natura tire un bilan critique de l’applica-
tion de la LAT 1 dans les cantons. Elle s’oppose avec succès au 
mitage du territoire et prévient les atteintes aux paysages pro-
tégés et au patrimoine naturel de Suisse. Elle veille à ce qu’il 
n’y ait pas de nouvelle dérogation à l’interdiction de construire 
hors des zones à bâtir. 

Dans le cadre du Réseau aménagement du territoire, Pro  Natura 
a participé à l’élaboration d’un rapport fouillé sur la mise en 
œuvre de la première étape de la révision de la loi sur l’aména
gement du territoire (LAT 1) dans les cantons. Ce rapport a été 
présenté au public en avril 2019 lors d’un congrès très remar
qué. Pro Natura s’est beaucoup préoccupée de la deuxième étape 
de la révision (LAT 2) en ce qui concerne les constructions en 
dehors de la zone à bâtir. Elle a critiqué le projet présenté par 
le Conseil fédéral au Parlement, car il n’établit pas une sépara
tion stricte entre les zones à bâtir et les zones non construc
tibles.

Objectifs 2019 : Pro Natura veille à une réduction massive des 
apports d’engrais et de pesticides, s’engage pour une politique 
agricole « AP22+ » respectueuse de la nature et sensibilise le 
monde politique et la population au problème de la pollution 
par l’ammoniac.
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Pour un tournant énergétique 
 écologique 

Objectif 2019 : Pro Natura rappelle que la mise en œuvre de la 
stratégie énergétique 2050 doit être assortie d’objectifs ambitieux 
en matière de protection de la nature. Elle développe de nou-
velles idées en collaboration avec toutes les parties prenantes 
pour une consommation d’énergie plus respectueuse de l’envi-
ronnement.

Pro Natura soutient le tournant énergétique, car elle est convain
cue que la crise du climat et de la biodiversité ne pourra être 
surmontée qu’avec le concours de tous les acteurs. Des discus
sions intenses ont été menées en 2019 au sein de l’association 
ainsi qu’avec des représentant·e·s des branches de l’énergie 
éolienne, solaire et hydraulique ; il s’agit de réfléchir avec 
eux·elles comment développer les énergies renouvelables tout 
en ménageant la biodiversité. Pro Natura a fait entendre sa voix 
dans la discussion sur l’avenir de l’Association pour une éner
gie respectueuse de l’environnement (VUE) et participe à la 
nouvelle Alliance climatique, désormais constituée en associa
tion.
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En 2019, les médias ont une nouvelle fois abondamment cou
vert les quantités massives de pesticides que l’agriculture re
jette dans les eaux suisses. Pro Natura a critiqué les mesures 
inefficaces que le Conseil fédéral prévoit d’inscrire dans la 
 politique agricole « AP22+ ». Le Conseil des délégués Pro  Natura 
a décidé à l’unanimité de recommander le « oui » à l’initiative 
pour une eau potable propre et à l’initiative contre les pesti
cides. Pro Natura a préparé un projet pour lutter contre les taux 
élevés d’ammoniac dans l’environnement, qui constituent une 
menace vitale pour la diversité des espèces. L’objectif est d’ame
ner les Chambres fédérales à voter des mesures pour une ré
duction des taux d’azote en général et d’ammoniac en particu
lier dans le cadre de l’examen de « AP22+ ».
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Droit de recours des associations

En 2019, 17 procédures (2018 : 22) ont été menées à terme, et 
les litiges renvoyés dans certains cas aux instances  précédentes 
pour une nouvelle évaluation. Dans 13 cas (2018 : 16), nous 
avons obtenu totalement ou partiellement gain de cause, une 
modification du projet ou une annulation de la décision. Cela 
représente 76 % des cas (2018 : 73 %). Ce taux de succès très 
élevé montre que Pro Natura fait un usage prudent et ciblé de 
son droit de recours. Dans de nombreux cas non inclus dans 
cette statistique, Pro Natura a obtenu les améliorations sou
haitées dans le cadre de la procédure d’opposition, sans de
voir aller plus loin. Les thématiques traitées comprennent no
tamment les atteintes à des prairies et pâturages secs protégés, 
les modifications de terrains, la délimitation des espaces ré
servés aux eaux et la coupe d’arbres. Trois cas concernaient 
la production d’électricité. Concernant le projet de petite cen
trale hydraulique de Buseno (GR), le Tribunal fédéral a confir
mé que, dans le cas d’une procédure en deux étapes, tous les 
aspects cruciaux devaient être traités dès la première étape, 
un report du traitement de ces aspects à la deuxième étape – 
comme c’était le cas en l’occurrence – ne permettant pas d’ar
bitrer tous les intérêts en présence et violant donc la législa
tion fédérale. Dans les deux autres cas (surélévation du barrage 
du Grimsel [BE] et parc éolien de Sur Grati [VD]), le tribunal 
administratif et le tribunal cantonal ont jugé acceptable de 
 sacrifier la protection de la nature et du paysage à l’intérêt 
public ; ils ont donné le feu vert à deux projets concrets 
 accroissant la capacité de production d’énergie renouvelable. 
Inversement, dans le cas du contournement sud de Schmit
ten (GR), le Tribunal fédéral a estimé que la nécessité de dé
charger le centre du village du trafic de transit ne justifiait pas 
le morcellement et le saccage d’un paysage intact et d’un bio
tope de haute valeur. Le projet n’a pas été autorisé. Cette dé
cision, comme bien d’autres suivant une intervention de Pro 
Natura, prouve que le droit de recours des associations est 
absolument indispensable pour faire appliquer le dispositif 
légal qui protège la nature et le paysage.
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Décisions judiciaires intervenues en 2019

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

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Ingenbohl SZ
Coûts de la procédure 
d’opposition

Conseil d’État Décision annulée

Buseno GR Octroi d’une concession pour 
centrale hydraulique Tribunal fédéral Accepté

Rümlang ZH Modifications d’un terrain Tribunal administratif Partiellement accepté

Lens VS
Rehaussement du barrage  
du lac de Chermignon  
(plan d’affection)

Conseil d’État Projet modifié

Bâle BS Abattage d’arbres Tellplatz
Commission de recours 
en matière de 
construction

Accepté

Schleitheim SH Modification d’un terrain Conseil d’État Projet modifié 

Sennwald SG Canalisation d’un cours d’eau Département des 
constructions Projet modifié

Port-Valais VS Délimitation des espaces 
 réservés aux eaux Tribunal cantonal Accepté

Neuhausen am 
Rheinfall SH Projet de construction RhyTech 

(permis de construire) Tribunal cantonal Partiellement accepté

Schmitten GR Contournement Schmitten Sud Tribunal fédéral Accepté

Aarau AG Destruction de digues de 
 castors à Sengelbach Conseil d’État Décision annulée

Bonstetten ZH Modification d’un terrain Tribunal administratif Accepté

Davos GR Piste pour cycles Strela Tribunal administratif Partiellement accepté

Quatre décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Ormont-Dessus VD Interdiction de circuler sur une 
route traversant un bas marais Tribunal cantonal Rejeté

Innertkirchen BE Élargissement du lac du Grimsel Tribunal administratif Rejeté

Gais AR
Reconnaissance du caractère 
digne de protection des berges 
d’un plan d’eau

Conseil d’État Rejeté

Vallorbe, Premier, 
Vaulion VD Parc éolien Sur Grati (plan 

d’affectation) Tribunal cantonal Rejeté
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 03 Nous rapprochons l’être humain de la nature

Objectifs 2019 : Pro Natura restructure, coordonne et développe 
les offres et prestations visant à sensibiliser, informer et édu-
quer le public en matière d’environnement. Elle mène un tra-
vail de professionnalisation et d’optimisation de la qualité, des 
méthodologies et de la mise en œuvre. Elle renforce la coopéra-
tion entre le Secrétariat central et les sections au niveau insti-
tutionnel pour les tâches nationales et régionales ayant trait à 
d’éducation à l’environnement.

Dans son bilan à miparcours de la stratégie Éducation à l’en
vironnement 20152022, Pro Natura a évalué les deux axes stra
tégiques coordination nationale et professionnalisation de l’offre. 
Les contenus ont été actualisés et les mesures adaptées en vue 
de la deuxième phase. Cette première étape a permis de poser 
des bases essentielles pour le développement de la qualité, la 
standardisation et l’efficacité ; la coordination a été intensifiée 
au sein de la division, du Secrétariat central ainsi qu’avec les 
sections.

Objectifs 2019 : en vue de mettre en œuvre la stratégie définie 
pour les Centres Pro Natura, ceux-ci fournissent leurs presta-
tions aussi bien de manière indépendante qu’en coopérant l’un 
avec l’autre, et en mandatant d’autres instruments de Pro  Natura. 
Le Centre Pro Natura d’Aletsch subit une rénovation. La notion 
de « centre régional » utilisée jusqu’ici est élargie à celle de  « fe-
nêtre régionale sur la nature », qui implique des initiatives di-
versifiées, basées sur des projets, dans le domaine de l’éduca-
tion à l’environnement.

Bilan à mi-parcours de la straté-
gie Éducation à l’environnement 

Stratégie des centres
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Centre Pro Natura d’Aletsch

Le Centre Pro Natura d’Aletsch est resté fermé durant toute 
l’année 2019 en raison des travaux de rénovation liés au pro
jet « Villa Cassel 2020 ». Malgré des délais serrés, le programme 
a pu être en grande partie réalisé dans les temps et les objec
tifs principaux ont été atteints : l’approvisionnement énergé
tique du centre est dorénavant climatiquement neutre, les hôtes 
disposent de nouvelles salles à manger et l’espace d’informa
tion et de médiation sera prêt d’ici à la réouverture.
Pendant la durée du chantier, une offre réduite était proposée 
aux visiteur·euse·s du centre. Elle comprenait des excursions 
et des visites guidées, pour la plupart conduites par les colla
borateur·trice·s permanent·e·s. Cette offre a bénéficié à 55 
groupes comprenant en tout 770 participant·e·s. Bien que par
tiellement fermée au public, la Villa Cassel a tout de même 
enregistré 455 nuitées : les ouvriers des entreprises chargées 
de la rénovation ont parfois dormi sur place, s’épargnant ain
si des trajets quotidiens et procurant au centre une contribu
tion bienvenue aux coûts de la rénovation.

©
 L

au
do

 A
lb

re
ch

t

Dans le cadre du plan directeur de la stratégie pour les centres 
d’Aletsch et de ChampPittet, Pro Natura a défini une feuille de 
route pour les quatre sousprojets positionnement,  économicité, 
prestations au service de toutes les divisions, gouvernance. Les 
premiers jalons ont été atteints. Les critères des fenêtres régio
nales sur la nature ont été définis. Quatre projets pilotes sont 
en cours de réalisation. Les aspects prioritaires sont la 
 complémentarité, l’innovation et le potentiel pour l’ensemble 
de l’association.
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2019 a été une magnifique saison à ChampPittet avec plus de 
26 000 visiteur·euse·s ! Le centre a accueilli la nouvelle expo
sition « Nuit blanche chez les insectes », qui a eu des échos très 
positifs pour ses décors et son côté interactif et ludique.
Quelque 269 classes et groupes ont bénéficié d’une visite gui
dée dans le marais, la forêt ou à travers nos jardins. Ceuxci 
ont été plus beaux que jamais cette année, avec une impor
tante production de fruits et de légumes qui ont pu être servis 
aux clients du restaurant. Nouveau record de jus de pommes 
pressé avec plus de 1000 litres !
Différents travaux d’entretien et de réfection ont été entrepris 
afin de garantir le confort et la sécurité des visiteur·euse·s. Le 
parking a été entièrement refait et un projet ambitieux d’amé
lioration de l’efficience énergétique du site a été lancé avec une 
première étape : le remplacement de la chaudière à plaquettes 
de bois. Last, but not least, des toilettes sèches sont désormais 
disponibles au marais dans la nouvelle tour d’observation.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
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Statistique de fréquentation 2018 2019

Nombre total de visiteur·euse·s 25 010 26 018

Visites guidées
Nombre de groupes 263 269
Nombre de personnes 6 308 6 503

Visites individuelles
Exposition 11 550 11 919
Autres (cafétéria, parcours en plein air) 7 152 7 596

Groupes Jeunes + Nature

Objectifs 2019 : une réflexion sur la structure du travail avec les 
jeunes est menée avec toutes les personnes concernées. Elle 
prend en compte leurs expériences et leurs besoins, et conduit 
à définir un processus de restructuration. 

Une version révisée du concept structurel Jeunesse a été mise 
en consultation auprès des sections. Leurs réponses vont  servir 
de base au futur développement du secteur Jeunesse et ont 
livré des enseignements importants pour poursuivre la co
opération entre la division Éducation à l’environnement et les 
sections.
Le 28 septembre 2019, les moniteur·trice·s et les participant·e·s 
de cinq groupes Jeunes+Nature se sont réuni·e·s à Berne pour 
la manifestation en faveur du climat. Après un atelier de fa
brication d’affiches et de banderoles, ils·elles ont manifesté 
tou·te·s ensemble pour un avenir où il fasse bon vivre.
Tout au long de l’année, nos 450 moniteur·trice·s ont organi
sé 300 événements et 20 camps, qui ont permis à plus de 2200 
enfants et adolescents de vivre des moments inoubliables dans 
la nature.
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Objectifs 2019 : les supports de communication et les outils 
 pédagogiques nécessaires prennent forme et sont pourvus d’un 
nouveau graphisme homogène et dynamique. Ils offrent un meil-
leur accès aux publics cibles spécifiques et confèrent à Pro  Natura 
une image qui parle aux jeunes.

Les produits phares de l’éducation à l’environnement sont do
tés d’une nouvelle ligne graphique. Elle renforce leur efficaci
té, est mieux adaptée aux destinataires, contribue à la qualité 
et à la standardisation de l’offre. L’éducation à l’environnement 
se voit en outre dotée d’une image dynamique et attrayante.

Excursions scolaires Animatura 
En 2019, nos excursions ont bénéficié d’un nombre nettement 
plus élevé de réservations : 462 (2018 et 2017 : 350). Cette popu
larité nous réjouit. Le but de l’offre est de donner à tou·te·s les 
écolier·ère·s l’occasion d’être en contact direct avec la nature. 
Les excursions aiguisent leurs sens, stimulent leurs capacités mo
trices et ont un effet très positif sur la solidarité entre les élèves. 
Sans oublier toutes les découvertes qu’ils·elles font à propos 
d’un animal ou d’un milieu naturel.

Projets pour la classe 
Cette année, Pro Natura a publié un dossier sur les insectes et 
un autre sur la qualité de l’eau. Ces dossiers sont conformes à 
l’orientation sur les compétences des plans d’études actuels ; 
ils ont été restructurés et se présentent sous un graphisme 
 attrayant avec le logo de l’éducation à l’environnement. Avec 
le projet pédagogique « À l’eau ! », les enseignant·e·s se sont 
vu proposer un kit de recherche gratuit pour mesurer la quali
té de l’eau ; ce projet a connu un franc succès. Comme d’habi
tude, nous avons informé les enseignant·e·s de notre offre à 
deux reprises durant l’année par le biais de notre newsletter 
pour les écoles.

Pro Natura a en outre  

 élaboré le dossier pédagogique 

« Les quatre saisons des 

insectes » dans le cadre de l’Écu 

d’or « Insectes ». Il a été très 

apprécié des enseignant·e·s et 

des organisations

 contribué à plusieurs cours de 

formation continue du réseau 

pour l’éducation à l’environne-

ment « reseaudeau.ch », qu’elle a 

développé en Suisse romande 

par le biais d’un partenariat avec 

La Maison de la Rivière

 œuvré au sein du groupe de 

pilotage de la Conférence suisse 

de l’éducation à l’environnement 

pour une éducation à l’environ-

nement efficace et à la hauteur 

des enjeux contemporains dans 

toutes les régions de Suisse en 

coopération avec les organisa-

tions nationales et régionales

Éducation à l’environnement  
dans les écoles
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La sobriété énergétique, une 
tâche transversale
Objectif 2019 : Pro Natura définit la voie qu’elle veut prendre 
pour contribuer à changer les mentalités, l’économie et la socié-
té dans le sens d’une plus grande sobriété énergétique, afin de 
préserver la nature pour les générations futures.

La sobriété énergétique est un objectif transversal qui concerne 
toutes les divisions : ce concept découle du constat que le bon
heur dépend moins d’une accumulation de biens de consom
mation que d’une relation durable et respectueuse avec la na
ture. Les mesures mises en œuvre au sein de l’association et 
les offres proposées aux personnes intéressées mettent l’accent 
sur plusieurs aspects sociaux et politiques concernant les res
sources, l’énergie, l’agriculture et l’aménagement du territoire.
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Communication

Objectifs 2019 : la communication porte principalement sur les 
thèmes phares de Pro Natura. Le taux de notoriété assisté est de 
94 % fin 2019. L’animal de l’année est le ver luisant.

Objectifs 2019 : Pro Natura veille à ce que la protection de l’en-
vironnement et de la nature figure parmi les principaux thèmes 
abordés durant l’année électorale 2019, et que davantage de per-
sonnes exercent leurs droits civiques dans un sens favorable à 
Pro Natura.

Magazine Pro Natura
En Suisse, l’excès d’azote asphyxie la diversité des espèces. 
C’est ce qu’a montré le numéro 1/19 du Magazine Pro  Natura, 
textes et graphiques à l’appui. Le numéro 2/19 s’est également 
appuyé sur des moyens visuels, pour reconstruire le Grand Ma
rais avant la correction des eaux du Jura. À partir d’anciennes 
cartes topographiques, il a illustré le biotope de haute valeur 
irrémédiablement perdu, afin de sensibiliser le public au dan
ger d’une nouvelle correction des eaux du Jura au détriment 
de la nature. Ce numéro a été envoyé avec l’édition spéciale 
consacrée au monde nocturne des vers luisants. L’obscurité 
était justement le thème du numéro 3/19, avec un aperçu de 
ses bienfaits pour la nature et les êtres humains, lorsque la nuit 
n’est pas polluée par l’éclairage artificiel. Le numéro 4/19 a in
vité le lectorat à découvrir la diversité insoupçonnée d’espèces 
qui prospère dans des lieux modelés par les activités humaines 
– friches industrielles, gravières, bordures de voies ferrées, aé
roports – notamment parce que les habitats naturels ont sou
vent disparu. Dans le magazine 5/19, Pro Natura a examiné 
les partis politiques sous l’angle de leur engagement réel en fa
veur de la nature, ce qui a sans doute contribué à faire élire 
des politiciennes et des politiciens plus sensibles à la cause en
vironnementale lors du renouvellement du Parlement fédéral 
en octobre. 

 04 Nous agissons au plus près des gens
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En 2019, le tirage certifié du Magazine Pro Natura a atteint 
151 744 exemplaires (2018 : 135 703).

Magazine pour enfant « Croc’nature »
Le premier numéro du « Croc’nature » a été consacré au ver 
luisant (animal de l’année 2019), l’édition de juin à la rivière 
avec le titre « Cool, la rivière ! » ; en septembre, le Croc’nature 
était consacré au renard et le dernier numéro de 2019 avait 
comme sujet les crottes. Le tirage certifié du magazine de Pro 
Natura pour les enfants s’est élevé à 25 748 en 2019 (22 443 
exemplaires en 2018).

Animal de l’année : le ver luisant 
En 2019, le ver luisant a éclairé de sa lueur féerique le monde 
merveilleux des insectes. Le sympathique coléoptère est encore 
répandu dans notre pays et de nombreuses personnes ont pro
fité d’une excursion nocturne pour faire plus ample connais
sance avec l’animal de l’année. En mettant le ver luisant à l’hon
neur, Pro Natura n’a pas seulement rendu le public attentif au 
monde fascinant des insectes, mais souhaitait également rap
peler les nombreux dangers qui guettent cette classe animale 
très diversifiée. Mission accomplie : l’effondrement dramatique 
de la diversité chez les insectes est devenu un thème central 
dans l’arène politique et dans la société. 

Travail auprès des médias
En 2019, le Secrétariat central Pro Natura a adressé 43 commu
niqués (2018 : 47) aux médias : 31 en solitaire ou en qualité de 
responsable d’un groupe d’organisations partenaires, et douze 
en tant que membre d’une alliance. Pro Natura a organisé quatre 
conférences de presse, dont deux pour son propre compte et 
deux en qualité de partenaire responsable. Pro Natura a inten
sifié son activité sur Twitter en adéquation avec les habitudes 
de recherche des journalistes sur les réseaux sociaux. Le Se
crétariat central a reçu 300 demandes de renseignement de la 
part des médias.
Le nombre de mentions dans les médias classiques (presse 
écrite, radio et télévision) et les médias en ligne demeure 
constant (total 9 234, année précédente 9 071).
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En 2019, l’animal de l’année a une nouvelle fois suscité un fort 
intérêt des médias. Ces derniers ont aussi consacré une large 
couverture aux activités de Pro Natura sur le plan politique 
(lancement de la double initiative biodiversité et paysage, ré
férendum contre la loi sur la chasse). En tant que partenaire 
de la campagne nationale « Mission B » de RTS, SRF, RSI et RTR, 
Pro Natura a contribué à mettre le thème de la biodiversité sur 
le devant de la scène, que ce soit directement par ses propres 
projets, ou indirectement en tant qu’instance médiatrice. D’après 
les données démographiques, la présence médiatique de Pro 
Natura se répartit de façon équilibrée entre les trois régions 
 linguistiques.

Site internet et réseaux sociaux
En 2019, notre site internet a vu sa fréquentation augmenter 
de 25 % par rapport à 2018. Nous avons constaté une hausse 
significative pour tous les indicateurs statistiques relatifs à notre 
présence en ligne. Les pages les plus consultées avaient trait à 
l’animal de l’année, mais aussi à nos projets, aux réserves na
turelles et à notre offre en matière d’éducation à l’environne
ment. Parmi nos actualités, les internautes se sont surtout in
téressés à la campagne en faveur des corridors faunistiques, au 
loup, aux activités de loisirs dans la nature et à l’initiative pour 
une eau potable propre.
Notre communauté Facebook continue de croître : plus de 15 000 
personnes suivent, aiment, commentent et partagent réguliè
rement nos publications. Sur Twitter, nous avons actuellement 
543 (2018 : 325) abonnées francophones et 2104 (2018 : 1513) 
abonnés germanophones. En 2019, Pro Natura a expédié treize 
éditions de la newsletter électronique. Celleci a considérable
ment élargi son lectorat, qui est passé de 10 786 à 31 582 adresses.

Pro Natura Actif
Les excursions d’une journée organisées par Pro Natura béné
ficient d’une belle popularité : 54 excursions guidées par des 
spécialistes ont eu lieu en 2019 (2018 : 45), dont dix dans les 
deux langues (a/f). Elles ont attiré 656 participant·e·s, soit une 
fréquentation en hausse par rapport à l’année précédente (504). 
Pro Natura a par ailleurs organisé 20 semaines de vacances 
 actives pour 178 participant·e·s au total (2018 : également 20 
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Offres

Publications

• « Pour un paysage diversifié ! » / « Für ein vielfältiges 
Kulturland ! » (dépliant, nouvelle édition)

• « Amphibien rund ums Haus » (dépliant, réimpression)
• « Willkommen zurück, Biber ! » (dépliant, réimpression)
• « Amphibiens de Suisse » / « Amphibien der Schweiz » / 

« Gli anfibi della Svizzera » (guide de poche, réimpression)

Poster

• Le ver luisant – Animal de l’année 2019 (annexé au « Croc’ 
nature » avec le programme des camps de jeunes 2019)

Publications soutenues par Pro Natura

• Film : « Die Rückkehr der Wölfe » de Thomas Horat

et 178) dans des réserves naturelles et des parcs naturels régio
naux. Cela représente 990 journées de travail bénévole (2018 : 
également 990). D’autres offres de Pro Natura Actif – voyages, 
cours, camps pour enfants et jeunes – ont également fait le 
plein.

Notoriété
Fin 2019, le taux de notoriété assisté de Pro Natura se situait 
autour de 95 %. C’est une valeur très élevée, en hausse de 1 % 
par rapport à l’année précédente.

Boutique Pro Natura (best-sellers)

Livres Brochures Actions

Greta Glühwürmchen 146 Magazine Pro Natura 
 Spécial « Ver luisant »

303 Assortiment de plantes 
sauvages

1 328

Mein Garten summt! 121 Guide pratique 
« Prairies fleuries »

222 Pots de miel 489

In der Nacht, wenn der 
 Hamster erwacht

97 « Valoriser les lisières 
forestières »

126 Couteaux de poche FSC 346
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Nous agissons au plus près des gens

Membres et donateur·trice·s

Objectifs 2019 : nous comptons 155 000 membres et 25 000 do-
natrices et donateurs actifs. Les relations avec les membres et 
les donatrices et donateurs sont renforcées et suivent désormais 
un concept.

Nombre de membres
Après une forte croissance durant l’année précédente, le 
nombre de membres a continué d’augmenter en 2019 pour 
atteindre 168 991 (+3,6 %, 2018 : 163 164, +12,8 %). En 2019, 
nous comptions moins de donatrices et donateurs non
membres (24 108). Nous avons diminué notre investissement 
quantitatif pour le recrutement des membres au porteàporte 
et sur les stands. La contribution annuelle moyenne a passé 
à 87 CHF. Depuis 2018, nous prélevons directement plus de 
la moitié du montant total des contributions annuelles. Nous 
mettons en œuvre d’autres mesures pour fidéliser nos 
membres. Nous avons réduit les dépenses des postes recherche 
de fonds et administration.

Membres d’honneur
Hans Hüssy, membre d’honneur de Pro Natura depuis 1981 
et cheville ouvrière du WWF Suisse est décédé en décembre 
2018. Pro Natura a perdu deux autres membres d’honneur : 
Franz Weber, membre d’honneur depuis 2010, militant bien 
connu et infatigable défenseur de la nature, qui nous a quit
tés en avril 2019, et Martin Bundi, membre d’honneur depuis 
2000 pour sa précieuse collaboration lors de l’élargissement 
du Parc national suisse au Plateau de Macun, qui est décédé 
début 2020.

Numérisation

Objectifs 2019 : grâce à un système de paiement en ligne, il de-
vient très facile de faire des dons à Pro  Natura. La communica-
tion avec nos groupes cibles peut s’effectuer sur des supports 
numériques si désiré. Le nouveau CRM permet d’automatiser 
autant que possible les flux d’information à destination des 
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Communication dans le domaine  
de l’éducation à l’environnement

membres et des donatrices et donateurs. L’intégration du CRM 
(Customer Relationship Management) et des offres et processus 
en ligne (commandes, dons, correspondance) est en bonne voie. 
Pro Natura définit le catalogue d’exigences pour une plateforme 
numérique qui faciliterait et stimulerait l’échange et la coopé-
ration entre les collaborateur·trice·s, les bénévoles et membres 
honorifiques, les sections et le Secrétariat central.
 
En raison d’une importante charge de travail dans d’autres 
 domaines, les capacités en personnel ont manqué pour faire 
progresser la numérisation. La préparation de la mise en ser
vice du nouveau CRM a également été retardée, mais elle va 
maintenant bon train. Nous avons suivi avec attention la dis
cussion sur les modifications prévisibles de la législation sur 
la protection des données. Elles requerront très probablement 
de nouvelles actions.

Objectifs 2019 : les personnes intéressées par l’éducation à l’en-
vironnement se voient proposer des catégories de membres qui 
correspondent mieux à leurs besoins. Les offres et prestations 
sont clairement identifiables, bien structurées et attrayantes. 
Les multiplicateurs potentiels et les personnes intéressées par le 
bénévolat, en particulier les jeunes, trouvent aisément un vaste 
choix de propositions pour s’engager.

Le graphisme et les contenus ont été revus pour s’adresser di
rectement aux destinataires sous une forme claire et attrayante. 
Le visuel dynamique de la page internet de l’Éducation à l’en
vironnement et de la newsletter pour les écoles permet de mieux 
cibler les publics et de les informer à point nommé. Avec la 
mise en service du futur CRM, la communication avec les dif
férents milieux intéressés par l’éducation à l’environnement 
sera clarifiée et optimisée.
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Nous agissons au plus près des gens

Clôture des comptes
Les revenus des actions de récolte de fonds et des prestations 
effectuées atteignent 40,8 mio CHF, ce qui représente une aug
mentation de 66 % par rapport à l’année précédente (2018 : 24,6 
mio CHF). Cet apport est surtout dû à des legs d’un montant 
total de 18,6 mio CHF, une somme nettement plus élevée que 
l’année précédente (2018 : 2,9 mio CHF). Les cotisations ont 
augmenté de 5 % et les dons de 3 %, ces recettes s’élevant 
 respectivement à 11,2 mio et à 8,4 mio CHF. Les dépenses se 
montent à 26,9 mio CHF ; elles ont baissé de 3 % par rapport 
à l’année précédente. L’exercice a été très satisfaisant puisqu’il 
a généré un bénéfice de 2,3 mio CHF qui compense amplement 
la perte de 1,5 mio CHF enregistrée l’année précédente.
Un montant total de 1,5 mio CHF a été prélevé sur le capital 
lié et des recettes affectées ont été attribuées pour 3,1 mio CHF. 
Le capital lié a ainsi augmenté de 1,6 mio CHF. La somme pré
levée sur le capital de réserve libre n’excède pas 1700 CHF. Un 
excédent de recettes à hauteur de 14,7 mio CHF a été attribué 
au capital libre, portant celuici à 43,7 mio CHF.

Finances et recherche de fonds

Développement financier de l’Association centrale 2015-2019 (Mio CHF)

 Dépenses
 Recettes
 Affectation au capital lié

 Prélèvement de capital lié
 Affectation au capital libre
 Prélèvement de capital libre
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Organes et personnel

Conseil des délégués
Le Conseil des délégués a voté le soutien de Pro Natura à l’ini
tiative pour les glaciers en tant qu’organisation partenaire, 
alors que la récolte de signatures était en cours. Il a rapide
ment recommandé le « oui » à l’initiative pour une eau potable 
propre et à l’initiative sur les pesticides. Il a également déci
dé de soutenir l’initiative pour des multinationales respon
sables. Le Conseil des délégués a approuvé une simplification 
des catégories de membres et une augmentation minime de 
la cotisation. Il a validé les statuts révisés des sections GR, 
LU, NE et SG/AI/AR.

Comité central
Appelé à se positionner au sujet des deux initiatives sur les 
pesticides, le Comité central Pro Natura a durci sa position 
concernant l’usage de ces substances dans l’agriculture.
Il a adopté une version remaniée du guide du bénévolat et du 
travail honorifique, où il précise les conditionscadres de cette 
composante vitale de l’engagement de Pro Natura. Le Comité 
central a confirmé l’urgence de saisir le référendum contre la 
loi sur la chasse et le leadership assumé par Pro Natura dans 
la campagne contre cette révision ratée. Le Comité central a 
voté le financement de la première phase du projet pluriannuel 
« Castor & Cie » (20202023) dans quatre régions et la phase de 
développement du projet « Pics & Cie » d’une durée de deux ans 
dans trois régions. Il a ainsi renforcé l’engagement de Pro  Natura 
en faveur de la biodiversité dans les zones agricoles et fores
tières. Il a également adopté les objectifs, messagesclés et 
contenus de la campagne « Espaces sauvages – plus de place 
pour la nature ! », dont le lancement est prévu pour 2020. Il a 
dressé le bilan des objectifs stratégiques 20152018 et en a tiré 
des enseignements pour la stratégie 20192022. Enfin, le  Comité 
central s’est activement penché sur les perspectives financières 
à moyen terme ainsi que sur la dotation en personnel de Pro 
Natura.
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Présidences des sections

Nomination Démission

UW Theres Odermatt UW Romi Ineichen

Collaboratrices et collaborateurs des sections

Arrivées Départs Jubilés

BL Stefan Grichting BL Stefan Grichting † BL Christine Wirz-Augsburger, 15 ans

BE Elisabeth Contesse BE Alain Ducommun BE Peter Lakerveld, 10 ans

BE Daniel Grossmann FR Luca Maillard LU Niklaus Troxler, 35 ans

BE Janine Jakob GE Da Giau Simona TI Christian Bernasconi, 10 ans

GE Elodie Garibaldi GE Delia Fontaine TG Markus Bürgisser, 20 ans

GE Sara Hesse GE Gertrude Roduner VS Eva Maria Kläy, 15 ans

GR Rudolf Bucher GR Susanna

GR Armando Lenz  Geissbühler

JU Quentin Kohler GR Jacqueline von Arx

LU Katja Dürst LU Niklaus Troxler

NE Gaëlle Vadi SG/AI/AR Antonia

SO Corinne Rutschmann  Zurbuchen

TI Anna Lisa Mascitti VD Sarah Burgy

TI Veronica Panizza VD Fanny Falconnet

TG Tim Schoch VD Maude Jordan

VD Kelly Delavy VS Thierry Largey

VD Stéphane Mustaki

VS Jérémy Savioz

Sections
Plusieurs sections participent aux projets régionaux « Castor & 
Cie », « Lièvre & Cie » et « Pics & Cie » (quatorze actions régio
nales impliquant seize sections au total). Ces actions plurian
nuelles favorisent la biodiversité des milieux aquatiques, ru
raux et forestiers, mais aussi la coopération entre les sections 
et l’Association centrale. Organisée deux fois par an, la ren
contre des chargé·e·s d’affaires des sections au Secrétariat 
central est également propice aux échanges. Ce forum fait une 
large place à la transmission des connaissances et des expé
riences, qu’il s’agisse de la planification stratégique dans les 
sections ou de la gestion de la charge de travail pour les char
gé·e·s d’affaires. Les sections travaillent ensemble via des 
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Collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat central

Arrivées Départs Jubilés

Pauline Froidevaux Agnes Kälin Bastien Amez Droz, 10 ans

Margaret Hauser Corinne Morellini Michael Casanova, 10 ans

Anita Huber Monika Zumbrunn Figner Florence Kupferschmid, 15 ans

Léo Richard (Réseau aménagement Sabine Mari, 20 ans

Nathalie Schaufelberger territoire) Barbara Steiner, 20 ans

Fabienne Schenker Carmen Supersaxo, 10 ans

Elena Strozzi

Catherine Weyer

plateformes spécifiques sur des dossiers comme le castor, les 
grands prédateurs ou l’impact des activités de loisirs sur la na
ture. Avec le projet pilote « Fenêtres régionales sur la nature », 
elles ont en outre entrepris de renforcer l’éducation à l’envi
ronnement. 
En 2019, les 23 sections de Pro Natura employaient en moyenne 
81,5 personnes avec un contrat à durée indéterminée et 17,9 
per sonnes avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, em
plois saisonniers, etc.) (2018 : 71,9 et 17,6). Cela correspond 
en moyenne à 55,1 postes à plein temps (2018 : 50,7).
Pro Natura BâleCampagne a perdu son chargé d’affaire  Stefan 
Grichting, décédé le 17 juin 2019. Très engagé pour la nature, 
ce biologiste d’origine valaisanne avait 41 ans et était père de 
trois enfants.

Secrétariat central
En 2019, le Secrétariat central et les centres nationaux ont em
ployé en moyenne 90 personnes avec un contrat à durée indéter
minée et 13,7 personnes avec un contrat à durée déterminée 
 (stagiaires, emplois saisonniers, etc.) (2018 : 88,3 et 23). Cela cor
respond en moyenne à 70,9 postes à plein temps (2018 : 77,8). 
En moyenne, 72,2 personnes ont travaillé sur le site de Bâle, 27,1 
sur celui de ChampPittet et 4,4 au Centre Pro Natura d’Aletsch.
La différence entre 2018 et 2019 s’explique par une réduction du 
personnel au centre d’Aletsch durant la rénovation de l’été 2019 
(engagements temporaires et moyenne des emplois à plein temps).
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Coopération à l’échelle nationale
Chaque fois que cela est possible, Pro Natura cherche à coopé
rer et à mettre en place des synergies avec d’autres organisa
tions de protection de l’environnement, de la nature et du pay
sage. Tout au long de l’année électorale, l’Alliance Environnement 
a été appelée à jouer un rôle de premier plan ; Pro Natura en a 
assumé la présidence jusqu’à fin 2019. Une Alliance Eau a été 
créée en 2019 afin d’accroître la capacité d’influencer les déci
sions en matière de protection des eaux. L’Alliance climatique 
s’est désormais constituée en association. Pro Natura siège dans 
son comité. Deux associations ont été créées pour soutenir, res
pectivement, la double initiative sur la biodiversité et le pay
sage et le référendum contre la loi sur la chasse. Pro Natura gère 
les deux secrétariats. De nombreux réseaux et groupements sont 
actifs dans le domaine de la politique agricole et sur d’autres 
dossiers politiques, ainsi que dans le domaine de la protection 
de la nature sur le terrain et du travail éducatif.

Coopération internationale
Au niveau international, Pro Natura a collaboré activement 
avec ses partenaires au sein de la fédération des Amis de la 
Terre International. Elle a participé à la coordination des acti
vités liées à la biodiversité du réseau européen et soutenu plu
sieurs organisationsmembres dans le cadre de plaintes dépo
sées auprès de la Convention de Berne. Elle a également 
soutenu des organisations sœurs dans leur lutte contre l’exten
sion des plantations de palmiers à huile. À plusieurs reprises, 
Pro Natura a manifesté sa solidarité à la suite de menaces pro
férées à l’encontre d’activistes qui défendent l’environnement. 
Enfin, Pro Natura siège depuis novembre 2018 au Comité exé
cutif des Amis de la Terre International.

Coopération avec des  
organisations partenaires
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Bilan

en 1 000 CHF 31.12.2018 31.12.2019

Actifs

Liquidités  5 646  6 204 

Créances  352  878 

Provisions  39  40 

Actifs transitoires  426  641 

Actif circulant  6 464  7 763 

Placements financiers  30 063  43 602 

Placements matériels  4 970  6 862 

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation  4 630  4 498 

Actif immobilisé  39 663  54 962 

Total actifs  46 127  62 725 

Passifs

Capitaux étrangers à court terme  2 667  3 010 

Capitaux étrangers à long terme —  —   

Fonds et capital généré  14 400  15 996 

Capital de l’organisation  29 059  43 719 

Total passifs 46 127 62 725

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

Pro Natura est reconnue par Zewo.



Comptes de résultat

Total charges

en 1 000 CHF 2018 2019

Produit des collectes 21 762 38 195 1

Produit des prestations 2 873 2 608 2

Total produits 24 635 40 803

Campagnes –495 –532

Protection de la nature au plan politique –2 458 –2 344

Protection de la nature au plan pratique –4 294 –5 123

Éducation à l’environnement –4 034 –3 639

Communication –2 575 –2 603

Sections –5 491 –5 779

Recherche des fonds –6 566 –4 940

Administration –1 910 –1 932

Total charges –27 823 –26 892

Résultat d’exploitation –3 188 13 911

Produits d’activités annexes –1 491 2 345

Résultat avant attributions et prélèvements –4 679 16 256

Prélèvements sur fonds et capital généré 1 697 1 468

Affectations à des fonds et au capital généré –983 –3 064

Résultat avant affectations/prélèvements 
internes –3 965 14 660

Prélèvements internes sur capital libre 3 965 0

Affectations internes au capital libre 0 –14 660

Résultat après affectations/prélèvements 0 0

1 dont CHF 59 411 de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).
2  dont CHF 994 000 de l'Office fédéral de l'environnement OFEV (Service public 400 000, formation contunue 

100 000, autres projets 494 000)

Éducation à l’environnement
3,639 mio CHF

Communication
2,603 mio CHF

Campagnes
0,532 mio CHF

Protection de la nature  
au plan politique
2,344 mio CHF

Protection de la nature 
au plan pratique
5,123 mio CHF

Sections
5,779 mio CHF

Recherche  
des fonds
4,940 mio CHF

Administration
1,932 mio CHF

100 : Total x Position
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Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura 
(plus de 3000 CHF, par ordre alphabétique)

A  Aletsch Bahnen AG, Bettmeralp; Altmann Monique, Benglen

B  BiedermannMantelStiftung, Küsnacht; Blaas Isabelle, Boppelsen; Born Madeleine, Basel; 
Bruno und Gisèle MaestriFlück Stiftung, Aarau

C  Callistemon Laevis Stiftung, Zürich; Carl WeberRecoulléStiftung, Küsnacht; Clinique de la 
Source, Lausanne

D  Darbellay Marcelle, Thônex; DästerSchildStiftung, Bern; Dieterich Lothar, Zürich; Diggel
mann Vreni und Peter, Meilen; DoraAeschbachStiftung, Aarau; Drittes Millenium Stiftung, 
Zürich

E  Eliseum Stiftung, Vaduz; Emanuel und Oscar BeuggerStiftung, Basel; ErnstGöhnerStiftung, 
Zug; Ernst & Young AG, Zürich

F  Fischer Fritz, Alpnach Dorf; Fleischmann Martin, Spiez

G  Ganz Christia Klara, Oberrieden am Brienzersee; Garland Christopher und Susan, Corsier; 
Gertsch Ernst, Interlaken; Graf Thomas, Horw; Grütter Andreas, Bern; Grütter Sonja und 
 Peter, Eschenbach; Gurtner Christian, Greifensee

H  Hans und Martha PotthoffStiftung, Zug; Helfenstein Pius, Sempach Station; Herren Barbara 
und Roger, Rizenbach; Holzer Annemarie, Genève; Hug Christiane und Piero, Dietfurt

I  Iseli Barbara, Teufen

J  Jacot Lotti und Robert, Uster

K  Karl Mayer Stiftung, Triesen; Kräuchi Hanna und Werner, Kirchdorf

L  Link Marketing Service AG, Luzern

M  Marinitri AG, Baar; Matti Dieter, Zürich; Fondazione Montarina, Lugano

N  Naef Margot, Genève; Norton Paul, Zürich

Dons pour projets de Pro Natura
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P  Peter und Anne KoechlinStiftung, Bern; PlichtaWeibel Beatrice und Christian, Zug;  Fondation 
Philanthropia, Genève; Post CH AG, PostMail, Bern

R  Richle Walter, Gossau SG; Rohner Hermann, Unterengstringen; RuthBaumerStiftung, Zürich

S  Schärer Monika, Bern; Schneeberger Rudolf, Bern; SchoellhornStiftung, Winterthur;  Steudler 
Press AG, Basel; Sticher Robert, Kriens; Stöcklin Mischa, Meilen

T  Truppenrechnungswesen 133, Bern

U  Uniscientia Stiftung, Zürich

V  Vogel Franziska, Emmenbrücke

W  Weibel Max, Pfaffhausen; Widmer Jürg, Luzern; Wietlisbach Bernard, PetitLancy

Y  YvonneJacobStiftung, Zürich

Z  ZigerliHegiStiftung, Bern; Zimmermann Silvia, Zug; Zurflüh Werner, Kastanienbaum

plus divers donateurs anonymes

A–Z Angst Ruth, Brunner Ursula, DästerSchild Rosmarie und Armin, Dietrich Roland, Dové 
Fritz, DürrMaurer Alfred, Gerhard Isaline, Herzog Katharina, HolzerHucher HansPeter, 
 Ineichen Alfred, Lingg Rolf Anton, Mayor Claire, Müller Walter, MüllerWiegert Erika, Reusser 
Gertrud, Röthlisberger Liliane, Ryser Berta, Schrauder Heidi, SiegristKündig Ruth, Sievi  Martha, 
StockerFürst Adelheid, Stoll Martha, Streng Gertrud, Strub Armin, Suter Mirza, Tanner Rudolf 
Otto, Vlasak Helene, Winkler Judith

Legs et héritages
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Effectif des membres

Canton Effectif 
1. 1. 2018

Effectif 
31. 12. 2018

Changement Membres 
en % popu-
lation CHabsolu en %

Appenzell Rhodes-Extérieures 846 1 614 768 90,8 % 2,92 %

Appenzell Rhodes-Intérieures 167 167 0 0,0 % 1,03 %

Argovie 16  030 14 774 –1 256 –7,8 % 2,18 %

Bâle-Campagne 10 743 9 718 –1 025 –9,5 % 3,37 %

Bâle-Ville 3 394 4 688 1 294 38,1 % 2,41 %

Berne 18 946 23 771 4 825 25,5 % 2,30 %

Fribourg 6 364 6 560 196 3,1 % 2,06 %

Genève 7 455 7 428 –27 –0,4 % 1,49 %

Glaris 1 205 1 051 –154 –12,8 % 2,60 %

Grisons 4 131 3 767 –364 –8,8 % 1,90 %

Jura 2 369 1 988 –381 –16,1 % 2,71 %

Lucerne 8 009 7 082 –927 –11,6 % 1,73 %

Neuchâtel 4 786 4 143 –643 –13,4 % 2,34 %

Nidwald 743 708 –35 –4,7 % 1,64 %

Obwald 749 685 –64 –8,5 % 1,81 %

Saint-Gall 6 985 7 524 539 7,7 % 1,48 %

Schaffhouse 2 497 2 384 –113 –4,5 % 2,91 %

Schwyz 1 659 1 617 –42 –2,5 % 1,02 %

Soleure 4 374 7 486 3 112 71,1 % 2,74 %

Tessin 2 269 2 255 –14 –0,6 % 0,64 %

Thurgovie 3 813 3 744 –69 –1,8 % 1,35 %

Uri 801 698 –103 –12,9 % 1,92 %

Vaud 16 194 18 528 2 334 14,4 % 2,32 %

Valais 5 141 4 292 –849 –16,5 % 1,25 %

Zoug 3 053 2 630 –423 –13,9 % 2,07 %

Zurich 29 684 28 931 –753 –2,5 % 1,90 %

Liechtenstein 123 118 –5 –4,1 %

Étranger 634 640 6 0,9 %

Total 163 164 168 991 5 827 3,6 %
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Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022 (avril 2020)

Argovie

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

Bâle-Campagne
Christoph Jenni, Pratteln 
Ruedi Spinnler, Binningen
Sabine Lerch, Reinach

Bâle-Ville
Hansruedi Dietrich, Basel
Daniel Rüetschi, Suhr

Berne

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

Fribourg
Jacques Studer, Fribourg
Marc Vonlanthen, Fribourg

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

Glaris Markus Bissig, Glarus

Grisons Renata Fulcri, Chur

Jura Sabrina Joye, La Chaux-de-Fonds

Lucerne
Magdalena Arnold, Ebikon
Caroline Nienhuis, Bern

Neuchâtel
Adrienne Godio, Chézard-Saint-Martin
Daniel Ston, Neuchâtel

Nidwald/Obwald Andy Wyss, Jona

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

Schaffhouse Raphael Mettler, Ramsen

Schwyz Albert Blarer, Lachen

Soleure
Nicole Hirt, Grenchen
Max Jaggi, Olten

Membres du Conseil des délégués
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Tessin Claudio Valsangiacomo, Coldrerio

Thurgovie
Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Uri Trudy Bürgi-Anderhub, Zürich

Valais
Stefan Imhof, Goppisberg
Laurence Schneider, Chamoson

Vaud

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

Zoug Stéphanie Vuichard, Zug

Zurich

Gerhard Fischer, Bäretswil 
Mirjam Graf Baumann, Winterthur
Fritz Hirt, Bachs
Barbara Leuthold, Illnau
Beat Monhart, Gossau
Karin Sartori, Staufen
Annelies Stettler, Zürich
Robert Zingg, Bonstetten
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Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022 (avril 2020)

Présidente Ursula Schneider Schüttel
Oberes Neugut 21, 3280 Murten

Vice-président I Pascal Jacot-Guillarmod
Chemin des Pinsons 13, 1012 Lausanne

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

Membres Denise Delapraz
Schulhausweg 34, 1793 Jeuss

Christoph Flory
Stroppelstrasse 9, 5417 Untersiggenthal

Leo Lorenzo Fosco
Mühlezelgstrasse 44, 8047 Zürich

Stefan Lauber
Schläflistrasse 8, 3013 Bern

Daniela Pauli
Wiedingstrasse 44, 8055 Zürich

Anea Schmidlin
Rue Rière l’Oeuchatte 4, 2842 Rossemaison

Luca Vetterli
Froschaugasse 9, 8001 Zürich
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Adresses des sections (avril 2020)

Pro Natura Aargau
Geschäftsstelle, Johannes Jenny, Pfrundweg 14, 5000 Aarau
Tel. 062 822 99 03, Fax 062 823 81 18, pronatura-ag@pronatura.ch

Pro Natura Basel
Geschäftsstelle, Thomas Schwarze, Gellertstrasse 29, 4052 Basel
Tel. 061 311 03 82, pronatura-bs@pronatura.ch

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

Pro Natura Bern · Berne
Geschäftsstelle, Jan Ryser, Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern
Tel. 031 352 66 00, pronatura-be@pronatura.ch
Secrétariat romand BE, Elisabeth Contesse, rue de la Printanière 40, 2720 Tramelan
Tél. 079 489 59 96, elisabeth.contesse@pronatura.ch

Pro Natura Fribourg · Freiburg
Secrétariat, Stéphanie Chouleur, rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
Tél./fax 026 422 22 06, pronatura-fr@pronatura.ch

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

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

Pro Natura Graubünden · Grigioni · Grischun
Geschäftsstelle, Armando Lenz, Ottostrasse 25, 7000 Chur 
Tel. 081 252 40 39, Fax 081 253 56 44, pronatura-gr@pronatura.ch

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

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

Pro Natura Neuchâtel
Secrétariat, Yvan Matthey, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 32 32, fax 032 724 28 80, pronatura-ne@pronatura.ch
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Pro Natura Schaffhausen
Geschäftsstelle, Vanessa Wirz, Brauereistrasse 1, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 41 26, pronatura-sh@pronatura.ch

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

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

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

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

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

Pro Natura Unterwalden
Geschäftsstelle, Seraina Bamert, Wicketli 14, 6055 Alpnach Dorf 
Tel. 041 660 49 59, pronatura-uw@pronatura.ch

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organigramme du Secrétariat central

Stella Jegher *

Andreas Kälin
Anita Huber  

Bertrand Sansonnens 
Elena Strozzi  

Franziska Scheuber 
Friedrich Wulf  
Marcel Liner  

Michael Casanova  
Rita Straumann  

Sara Wehrli
Simona Kobel

Urs Tester *

Andrea Haslinger 
Andrea Lips 

Andreas Boldt 
Barbara Steiner 

Bastien Amez-Droz 
Céline Richter 

Corinne Vonlanthen 
Josephine Cueni 
Katharina Hesse 

Lesly Helbling 
Monika Wernli 
René Amstutz 
Sabine Mari 

Susanna Meyer

Thomas Flory *

Aletsch:
Laudo Albrecht

Barbara Grendelmeier 
Carmen Supersaxo 

Elisabeth Karrer 
Isabella Albrecht
Maurus Bamert 

Rainer Erpen

Champ-Pittet:
Thierry Pellet

Bruno Kilchherr 
Caroline Spicher 
Fabia Vulliamoz 
Layne Meinich
Lucy Delarze

Marie-Claude Gerbex 
Pierre-André Monney

Tiffanie Steiner

École et jeunesse :
Céline Graf

Marie-Eve Scherer 
Michèle Ecuyer 

Pauline Froidevaux
Pierre-André Varone 

Suleika Debelle 
Ursina Toscan

 Daniel Wirz *

Catherine Weyer 
Claudine Boessinger 

Franz Obrist
Franziska Kissling 

Franziska Rosenmund 
Jan Gürke

Judith Zoller
Kathrin Sterchi 

Markus Arn
Matthias Sorg 

Nathalie Schaufelberger 
Nicolas Gattlen 

Philippe Maillard 
Raphael Weber

Rico Kessler
Silvana Durrer

Dieter Ulrich *

Boris Stoll
Brigitte August
Christian Hofer
Milena Griffiths

Nadia Bürkle

Service des membres:
Andreas Bonetti

Fabienne Schenker
Kaija Baumann

Maja Werthmüller
Raffaela Klumpp 

Vanessa Brin

Politique et affaires 
internationales

Biotopes 
et espèces

Éducation  
à l’environnement

Communication 
et marketing

Finances 
et administration 

Management d’association

Björn Schaub

Secrétariat romand

Sarah Pearson Perret *

Personnel

Katherina Rigassi
Monika Krüsi

Claudia Moens

Secrétaire central

Urs Leugger-Eggimann *

Monika Krüsi
Martina Joho

(avril 2020)

Anouk Racine
Claudia Berger (apprentie) 

Florence Kupferschmid 
Leo Richard

Nicolas de Roten
Nicolas Wüthrich 
Philippe Steiner
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Important
En raison des mesures ordonnées par les autorités pour lutter 
contre le coronavirus, le Conseil des délégué·e·s de Pro  Natura 
n’a pas encore pu se réunir pour adopter formellement le  rapport 
d’activité 2019 conformément aux statuts. Le présent rapport 
revêt donc un caractère provisoire et n’existe qu’en version 
 numérique. Dès que le Conseil des délégué·e·s de Pro Natura 
aura procédé à sa validation en bonne et due forme, nous 
 publierons le rapport d’activité 2019 définitif dans ses deux ver
sions, imprimée et numérique.
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Pro Natura, Dornacherstrasse 192
Postfach, CH-4018 Basel
Tel. +41 61 317 91 91, Fax +41 61 317 92 66
mailbox@pronatura.ch
pronatura.ch

Suivez-nous :

   facebook.com/pronatura

  @ pronaturach

Compte pour dons CH11 0900 0000 4000 0331 0

111e rapport d’activités de Pro Natura

© Pro Natura, mai 2020

Adopté provisoirement par le Comité central le 6 avril 2020

Mise en page : Steudler Press AG, Basel
Imprimé sur papier 100 % recyclé
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« Une signature pour la nature ? »
En 2019, Pro Natura a vécu au rythme trépidant de la collecte de 
signatures pour sa double initiative sur la biodiversité et le pay-
sage – à laquelle est venu s’ajouter le référendum urgent contre 
une loi sur la chasse complètement ratée. 
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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 700 réserves naturelles et une douzaine de centres nature 
dans tout le pays. En tant qu’organisation privée d’utilité pu
blique, Pro Natura est tributaire des cotisations des membres 
et de dons. Pro Natura compte environ 160 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.
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