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Pro Natura — agir pour la nature, partout !
Pro Natura est la principale organisation de protection de la
nature en Suisse. Elle défend les intérêts de la nature avec con
viction et compétence. Pro Natura s’engage résolument pour
la conservation à long terme des habitats et des espèces ani
males et végétales du pays. Pro Natura poursuit ses buts en
protégeant la nature au niveau politique et sur le terrain, a insi
que par un travail d’éducation et d’information. Elle planifie,
réalise et favorise des projets en faveur d’espèces et d’habitats
menacés et, en tant qu’avocate de la nature, défend leurs inté
rêts. Elle incite de plus en plus de gens à prendre en compte la
nature. Un des actes pionniers de Pro Natura, fondée en 1909,
fut d’établir le Parc national suisse. Aujourd’hui, elle gère plus
de 700 réserves naturelles et une douzaine de centres nature
dans tout le pays. En tant qu’organisation privée d’utilité pu
blique, Pro Natura est tributaire des cotisations des membres
et de dons. Pro Natura compte environ 170 000 membres et est
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections
cantonales.
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Dans la réserve naturelle de Pro Natura Les Goudebas, aux Brenets (NE), la
fritillaire pintade (ou tulipe des Goudebas) fleurit comme nulle part ailleurs en
Suisse, grâce à une gestion active et ciblée. Une autre partie du marais pourra
à l’avenir bénéficier d’inondations régulières grâce à un achat de terrain.

6

Campagne « Ensemble contre la disparition des insectes »
Campagne « Espaces sauvages – plus de place pour la nature ! »
Actions « Castor & Cie », « Lièvre & Cie », « Pics & Cie »
Réserves naturelles Pro Natura
Mesures pratiques en faveur de la biodiversité
Promotion de la biodiversité sur le plan politique

Pour un aménagement du territoire respectueux de la nature
Pour une stratégie forestière efficace
Pour un tournant énergétique écologique
Pour une agriculture respectueuse de l’environnement,
et libre d’OGM
Pour la modération de la consommation et la décroissance en Suisse
et à l’étranger
Droit de recours des associations

Gestion ciblée du marais et dynamique naturelle
aux Goudebas

4

Les chapitres un à quatre correspondent aux objectifs stratégiques de Pro Natura
pour la période 2019-2022.
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Regard de la présidente et du
secrétaire central sur l’année
écoulée
Des avancées importantes pour la nature
L’année 2020 s’est révélée particulièrement difficile. Pro
Natura a malgré tout obtenu plusieurs succès dans le domaine
de la protection de la nature, tant sur le terrain des mesures
concrètes que sur celui de la politique et de l’éducation à l’environnement. La parole est à notre présidente Ursula Schneider
Schüttel et à Urs Leugger-Eggimann, notre secrétaire central.
Quelles étaient les priorités de Pro Natura pour
l’année écoulée ?
Ursula Schneider Schüttel (US) : Nous avons eu fort à faire avec
le référendum contre la loi sur la chasse et l’aboutissement
de nos deux initiatives pour la biodiversité et la protection du
paysage. Les organisations de protection de l’environnement
ont étroitement collaboré sur des dossiers politiques – la voix
de la nature en Suisse s’en est trouvée amplifiée de manière
significative.
Urs Leugger-Eggimann (UL) : En ce qui concerne les mesures
concrètes de protection de la nature, les actions à long terme
en faveur de différents habitats se poursuivent dans les sections, à l’exemple de « Lièvre & Cie », notre action en faveur
d’un paysage rural diversifié. Nous avons continué à renforcer l’éducation à l’environnement par le biais de nos « Fenêtres
sur la nature ». Avec la réouverture de notre centre d’Aletsch,
nous montrons que la neutralité carbone est également possible dans la zone subalpine.
Quelles évolutions extérieures ont influencé le travail de
Pro Natura ?
US : Les présidentes et présidents des sections se sont réunis au Secrétariat central à Bâle au début de l’année. Ces rencontres ont montré à quel point les échanges personnels
amènent du sens : la collaboration s’en est trouvée renforcée
tout au long de l’année. Les mesures de protection contre la
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pandémie ont fait surgir de nombreux défis, que ce soit pour les rassemblements des groupes
Jeunes + Nature ou l’engagement de bénévoles.
UL : Nos centres ont constamment adapté leur offre aux mesures changeantes prises contre
le Covid-19. Les restrictions de déplacements à l’étranger ont amené de nombreuses personnes à redécouvrir la nature à proximité de chez eux – une belle occasion de les sensibiliser
à la protection de la nature, certes, mais qui a aussi sensiblement accru la pression sur les
habitats naturels.
US : À la suite de la victoire durement acquise du référendum contre la loi sur la chasse, des
voix critiques ont questionné nos moyens financiers. Or ceux-ci proviennent presque exclusivement de nos membres et de nos donatrices et donateurs, que nous tenons constamment
et de la manière la plus transparente qui soit, au courant de nos activités.
UL : Les mesures de protection contre la pandémie ont donné un coup de frein au mouvement en faveur du climat. Si elle passe le test du référendum, la loi sur le CO2 permettra de
poser le jalon nécessaire vers une société plus durable.
Qu’en est-il de la situation financière de Pro Natura ?
US : Malgré les nombreuses circonstances défavorables, l’effectif de nos membres a légèrement augmenté, entraînant à son tour une légère augmentation du produit des cotisations.
L’importance de notre travail continue d’être reconnue.
UL : Nos donatrices et donateurs nous soutiennent dans les proportions habituelles. Nous avons,
de plus, bénéficié de legs généreux. Pro Natura dispose ainsi d’une base financière solide.
Quels risques et opportunités attendent Pro Natura en 2021 ?
US : De nombreuses personnes ont renoué des liens plus étroits avec la nature – ce qui nous
fournit un appui supplémentaire pour les initiatives sur la biodiversité et la protection du paysage. La votation sur les initiatives eau potable propre et pesticides de synthèse nous donne
l’occasion de sensibiliser le public aux graves problèmes qui menacent la biodiversité. Un statu quo dans la politique agricole serait la pire réponse qu’on puisse apporter.
UL : Les incertitudes liées à la pandémie ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Dans
le meilleur des cas, ces turbulences nous dirigent vers une prise de conscience collective et
une utilisation plus responsable et plus durable de nos ressources. Mais ces incertitudes
mettent notre programme d’événements ainsi que nos centres sous pression – et une récession pourrait se répercuter sur le montant des dons.
US : J’espère qu’en 2021 il sera à nouveau plus facile d’expérimenter et d’apprécier ensemble
la nature.
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Campagne « Espaces sauvages –
plus de place pour la nature ! »

Nous œuvrons pour une nature plus diversifiée

Campagne « Ensemble contre la
disparition des insectes »
Pro Natura a en outre
fondé avec des organisations
partenaires le « Forum Wildnis
Schweiz », un réseau pour

Objectifs 2020 : la campagne veut valoriser les dynamiques naturelles dans une optique de protection de la nature, en complément d’autres approches plus conservatrices. Elle veut contribuer à ce que les zones exploitées et non exploitées puissent
coexister dans le respect de la nature.

Objectifs 2020 : en 2020, la campagne « Ensemble contre la disparition des insectes » entre dans sa deuxième année. Pro Natura
lance le concours « Jardins naturels – petits et grands paradis ! »,
qui permet de faire certifier des jardins naturels.

Le coup d’envoi de la campagne « Espaces sauvages – plus de
place pour la nature ! » a été donné lors de la présentation du
chat sauvage comme animal de l’année 2020. Le chat sauvage
était notre ambassadeur pour des forêts sauvages et des pay
sages ruraux diversifiés. Montagnes, forêts, cours d’eau, marais
et zones urbaines : afin de montrer aux publics intéressés où
Pro Natura s’engage en faveur des espaces sauvages et du libre
développement de la nature, l’association a réalisé un dossier
web, une carte interactive sur la qualité des espaces sauvages
en Suisse ainsi qu’un dépliant « Espaces sauvages – plus de
place pour la nature ! ». Les lectrices et lecteurs ont particulière
ment apprécié la série parue dans le magazine, sur le site in
ternet ainsi que sur les réseaux sociaux, où des collaboratrices
et collaborateurs de Pro Natura présentaient leur « îlot de nature
sauvage » préféré.

promouvoir les espaces
sauvages et les dynamiques
naturelles en Suisse.
lancé une campagne d’affichage
pour sensibiliser les publics
intéressés par la nature à la
beauté et à la valeur des
paysages naturels préservés
de Suisse.
créé un « point d’intérêt » sur le
thème de la vie sauvage dans

© Marco Volken

son centre Pro Natura d’Aletsch.

Plus de 450 personnes ont participé au concours « Jardins na
turels – petits et grands paradis ! ». Nos inspectrices et inspec
teurs de jardins ont eu beaucoup à faire durant l’été 2020 : ils ont
sillonné la Suisse du Léman au lac de Constance, de Riehen à
Lugano, pour expertiser des jardins. Le premier prix dans la ca
tégorie « Jardins » est revenu à un jardin communautaire de plus
de 2000 mètres carrés à Bienne (BE). Dans la catégorie « Pro
jets innovants », le premier prix a été attribué au jardin fruitier
de l’association « für die andern » à Root (LU). La collaboration
passionnante et très fructueuse avec la maison d’édition Land
Liebe Schweiz s’est concrétisée par la publication d’un bel al
bum dédié aux insectes, « Die schönsten Insekten der Schweiz »
(en allemand). Les photographies de Thomas Marent y docu
mentent la diversité et la beauté des insectes. Sur mandat de
la fondation Emanuel et Oscar Beugger, Pro Natura a organisé
la remise du prix Élisabeth et Oscar Beugger. Le projet « Pro
motion des papillons dans la haute vallée de la Töss », de l’as
sociation pour la promotion des papillons dans le canton de
Zurich, a été primé pour l’exemplarité de sa démarche en fa
veur des insectes.
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Actions « Castor & Cie », « Lièvre
& Cie », « Pics & Cie »

Réserves naturelles Pro Natura
Objectifs 2020 : les concepts de protection pour une gestion ciblée des réserves naturelles prioritaires arrivant à échéance sont
examinés et adaptés si nécessaire. Au moins cinq réserves naturelles prioritaires sont dotées d’un nouveau concept de protection. Pro Natura sauvegarde au moins 150 ha supplémentaires
en tant que réserves naturelles.

Objectifs 2020 : Pro Natura entame la phase de mise en œuvre
de l’action « Castor & Cie » dans quatre régions (BE-SO, LU-AG,
AG-ZG et TG-ZH-GR) et initie des projets de revalorisation des
milieux aquatiques. Elle décide de passer à la réalisation concrète
de l’action « Lièvre & Cie » dans au moins quatre régions. Elle
lance l’action « Pics & Cie » dans au moins deux régions.

Pro Natura a élaboré de nouveaux concepts de protection pour
les réserves naturelles prioritaires sous gestion active suivantes :
Wildert (ZH), Brunnenkresse (BE), La Vraconnaz (VD), Les Ri
goles de Vionnaz (VS), Marais d’Ardon et de Chamoson (VS).
Les concepts de protection suivants ont été actualisés : Auried
(FR), Chenevière de Guévaux (VD), Les Grangettes (VD), Les In
versins (VD) et Aletschwald (VS). Au total, 57 pourcents des
réserves naturelles prioritaires sous gestion active disposent
d’un concept de protection. Grâce à l’achat et à l’échange de
surfaces aux Brenets (NE), Pro Natura a pu agrandir la réserve
naturelle Les Goudebas et permettre ainsi une plus grande dy
namique dans son développement naturel.

La première phase de mise en œuvre des quatre actions régio
nales « Castor & Cie » (BE-SO, LU-AG, AG-ZG et TG-ZH-GR) a
débuté : renaturation d’un cours d’eau à Dürrenroth (BE), revalo
risation de certaines sources (TG, AG) et promotion de la rai
nette (ZG). Le spectacle en plein air « Biber the Kid » a dû être
reporté à 2021. Le Comité central a donné son feu vert au lance
ment de la phase de mise en œuvre des six actions régionales
« Lièvre & Cie » (BL-SO, BE-JU-NE, GE-VD-VS, ZH-ZG, TG-SH,
GR-GL). Dans les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure, des
surfaces agricoles peu productives mais riches en espèces seront
ainsi revalorisées. En Valais débute un projet de reconversion
d’un cru respectueux de la nature. La mise en œuvre de trois
actions « Pics & Cie » (AG-BL, ZH-SH, GR) est en préparation.

Bilan des réserves naturelles Pro Natura
Les réserves naturelles 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.

© Marjorie Berthouzoz

Toutes les réserves Pro Natura
Propriété Pro Natura
2019
2020
2019
2020
Superficie
Superficie
Nombre
Superficie (km2)
Nombre
2
2
(km )
(km )
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Parc national suisse*
Réserves naturelles**
Paysages protégés
Réserves de flore
Zones fermées, surfaces d’échange, autres
Éléments naturels (cavités, haies,
blocs erratiques, étangs)

1
740
20
12
26

171
270
137
159
16

1
759
19
12
25

0,10

0,10

78

0,11

88

0,12

0,016

0,016

Total

877

904

737

68,6

68,9

752

171
270
137
159
0,2***

68,46

68,75

* 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 (par exemple réserve de flore et réserve
naturelle). Ces surfaces ne sont portées qu’une seule fois au total des surfaces protégées.
*** Le contrat du site prioritaire de flore et de faune de Zermatt est arrivé à échéance.
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Mesures pratiques en faveur de la
biodiversité

Réserves naturelles nouvellement créées, agrandies ou enregistrées dans le répertoire en 2020*
Réserve naturelle, commune, canton

Milieu naturel

Fortification antichars Holzmatt, Ormalingen, BL
Fortification antichars Chellermatt, Läufelfingen, BL
Fortification antichars Dellen, Langenbruck, BL
En Plan-Dessous, Aubonne, VD
Le Larzey, Ormont-Dessous, VD
Bois-aux-Anets, Montreux, VD
Kaubachtobel, Gonten, AI
Hinderi Braati, Büttenhardt, SH
Les Tsables, Chalais, VS
Säge, Zuzwil, SG
La Drai, Petit-Val, BE
Tschaibez, Petit-Val, BE
Mare Belprahon, Belprahon, BE
Prés des Envers, Roches, BE
Fortification antichars, Treyvaux, FR
Fortification antichars, Bas-Intyamon, FR
Waldreservat Biseggwald, Sumiswald, BE
Choleried, Lengnau, AG
Bözenegg, Schinznach, AG
Schächli, Baden, AG
Ursisboden, Küttigen, AG
Mittler Schöneberg, Bergdietikon, AG
Chilpen, Diegten, BL
Im Grüt, Wängi, TG
Althau, Wohlen, AG
Chüblerloch, Schaffhouse, SH
Bruggerberg, Brugg, AG
Latschgetweid, Himmelried, SO
Les Goudebas, Les Brenets, NE
Kaltbrunner Riet, Kaltbrunn, SG
Lally, Blonay, VD
Clairbié, Indevillers, France

Autre*
Autre*
Autre*
Forêt
Pâturage
Forêt
Prairie sèche
Zone humide
Forêt
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Zone humide
Prairie sèche
Autre*
Autre*
Forêt
Pâturage
Pâturage
Forêt
Forêt
Autre*
Forêt
Forêt
Forêt
Forêt
Prairie sèche
Forêt
Bas-marais
Pâturage
Pâturage
Forêt

Total nouvelles surfaces protégées

Superficie (ha)
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

0,46
0,07
0,23
0,19
19,02
0,38
0,14
0,26
0,55
1,88
0,02
0,07
0,02
1,43
0,04
0,39
7,02
0,17
0,73
0,81
0,09
0,04
0,47
0,90
3,31
0,26
0,05
0,11
1,56
0,24
0,31
12,04

participé à l’élaboration des
panneaux d’information et à la
signalisation dans les réserves

Objectifs 2020 : parallèlement aux activités menées dans le cadre
des diverses actions, Pro Natura lance des projets pour revaloriser ou créer des milieux riches en espèces ou pour promouvoir
la biodiversité à l’extérieur des réserves naturelles dans au moins
deux nouveaux cantons.

naturelles suivantes : Châtel
d’Arruffens (VD), Chlöpfibeerimoos (SO), En Vuarrens (VD),
Etzmatten (BS), Hinteres
Lauterbrunnental (BE), Jura
weid (AG), La Cruchaude (VD),

Le projet « Communes ouVertes » se concrétise ; il incite à associer les communes à la mise en place de l’infrastructure écologique. Un projet de promotion des espèces est en cours de réalisation. Pro Natura travaille à réduire les risques que les loisirs
en plein air font courir à la nature, en se concentrant particulièrement sur les activités aux abords des cours d’eau.

La Sagne du Sentier (VD),
Les Mosses de la Rogivue (VD),
Stadel (ZH), Vanil Noir (FR),
Weilmatten (BS).
lancé de nouveaux projets ou
poursuivi des projets existants
pour informer le public dans 40

53,25 ha = 0,53 km2

© Tabea Bischof

* Inclues les fortifications antichars en tant que structures de mise en réseau.
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Pro Natura a en outre

La Reuss a trois nouveaux bras à Sins, dans le sud-ouest de l’Ar
govie. Pro Natura s’est associée au canton pour laisser près de
20 hectares d’une zone alluviale retrouver sa dynamique propre.
Près d’Eglisau, Pro Natura s’apprête à convertir en une réserve
naturelle de haute valeur une parcelle de 4,1 hectares ayant hé
bergé un dépôt de carburant. Les travaux préparatoires ont com
mencé en 2020. Dans le Bois des Lattes (NE), le régime hydrique
de 11 hectares de surface marécageuse est en cours d’amélio
ration. Dans quatre cantons, Pro Natura a pu acheter d’anciennes
fortifications antichars avec le soutien de la Confédération. Elle
va revaloriser neuf de ces ouvrages défensifs pour les conver
tir en corridors naturels. Douze sections de Pro Natura mènent
des projets de promotion du sonneur à ventre jaune et d’autres
espèces d’amphibiens menacés. Le projet le plus ambitieux est
celui de Pro Natura Berne. Lors du confinement, une hausse de
fréquentation considérable a été observée dans de nombreuses
réserves et espaces naturels. Une augmentation de 50 % de pro
meneurs a ainsi été recensée dans la forêt d’Aletsch par rap
port à l’année précédente. Les rangers ont été davantage solli
cités pour informer le public et en canaliser les déplacements.
En collaboration avec des organisations partenaires, Pro Natu
ra a sensibilisé la population à un comportement respectueux
de la nature, en publiant par exemple un flyer pour une pra

réserves naturelles Pro Natura
des cantons suivants : AG, BE,
FR, GR, JU, OW, SH, TG, VD, VS
et ZG.
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collaboré à une étude très
remarquée du WSL sur les
mesures incitatives nuisibles
à la biodiversité.
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tique du stand-up paddle respectueuse de la nature. Dans le
cadre du projet « Communes ouVertes », Pro Natura a réussi à
convaincre plusieurs communes pilotes des cantons de Vaud
et Neuchâtel de prendre d’importantes mesures pour renforcer
la mise en réseau des surfaces leur appartenant.

indirects à l’une et à l’autre. Les modifications législatives cor
respondantes doivent être mises en consultation au début de
2021 déjà. Les organisations de soutien aux initiatives les exa
mineront avec attention.
L’initiative sur la biodiversité est d’autant plus nécessaire que
ces dernières années, la mise en œuvre des stratégies en faveur
de la biodiversité et de l’infrastructure écologique n’a que peu
avancé. L’initiative sur le paysage a déjà montré son influence
lors des discussions au sujet de la deuxième étape de la révi
sion de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT 2).

critiqué la non mise en œuvre du
réseau Émeraude par la Suisse.
élaboré des mesures pour
améliorer la qualité de l’eau et la

Promotion de la biodiversité sur
le plan politique

coopération transfrontalière
dans le cadre du projet « Doubs
vivant ».

Objectifs 2020 : les initiatives pour la biodiversité et le paysage
sont déposées et largement relayées dans les médias. Leur impact positif se fait déjà sentir sur la politique agricole, l’aménagement du territoire et la protection du paysage. Le référendum
contre la révision de la loi sur la chasse a abouti : le peuple a
rejeté la loi. La campagne en vue du scrutin a permis de communiquer l’importance d’une protection efficace des espèces
pour la biodiversité. Pro Natura participe à la campagne sur les
deux initiatives contre les pesticides. C’est pour elle l’occasion
d’appeler à une réduction massive des pesticides utilisés dans
l’agriculture. Le plan d’action Biodiversité Suisse est mis utilement à profit pour revendiquer la mise en œuvre rapide et systématique de l’infrastructure écologique, assortie de moyens financiers suffisants.
Dans le cadre du débat sur la politique agricole 2022, Pro Natura
plaide avec succès pour une législation agricole plus écologique.
Pro Natura s’engage, dans le cadre du débat sur la phase post2020 de la Convention sur la diversité biologique (CDB), pour
des objectifs globaux définis, mesurables et ambitieux en faveur
de la biodiversité. La Suisse annonce d’ici fin 2020 sa contribution au réseau Émeraude. Les espaces réservés aux cours d’eau
sont mieux protégés et des dispositions ont été prises pour exiger l’application de la loi sur la protection des eaux, en particulier dans le cadre du projet « Doubs vivant ».
Les deux initiatives populaires pour la biodiversité et le paysage, dont Pro Natura assure le secrétariat, ont été déposées le
8 septembre, avec près de 108 000, respectivement 105 000 si
gnatures validées. Elles ont déjà suscité d’âpres discussions. Le
Conseil fédéral annonçait, à la fin de l’année, des contre-projets
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Pro Natura et les organisations alliées ont remporté, le 27 sep
tembre, le référendum sur la révision de la loi sur la chasse, qui
avait dégénéré en une simple loi d’abattage. La campagne en vue
du scrutin a permis de mener une vaste discussion sur la protec
tion des espèces menacées. Pro Natura s’est faite l’avocate d’une
législation sur la chasse en phase avec les besoins de son temps.
Dans le domaine de la politique agricole, la campagne coorga
nisée par Pro Natura « Stop à l’agrobusiness » a donné lieu à un
vaste débat sur les effets nocifs de la politique agricole sur l’en
vironnement. Cela n’a malheureusement pas suffi à empêcher
une suspension de la PA22+, qui prévoyait des améliorations
dans le domaine de l’écologie. L’application de la loi sur la pro
tection des eaux reste poussive, notamment en ce qui concerne
la protection des espaces réservés aux eaux et la rénovation
écologique des centrales hydroélectriques. Pro Natura effectue
un intense travail dans le domaine de la politique internationale en matière de biodiversité : prises de position détaillées
pour un nouveau cadre juridique international sur la biodiver
sité, actions de lobbying et d’alerte de l’opinion publique.
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des ressources naturelles

dans le domaine forestier. Résultat d’une vaste procédure de
consultation, la version révisée du « Point de vue sur la forêt »
de Pro Natura sera publiée en 2021.

Pour un aménagement du
territoire respectueux de la nature

Pour un tournant énergétique
écologique

Objectifs 2020 : la révision de la loi sur l’aménagement du territoire LAT 2 doit prendre une direction nettement plus favorable à la nature.

Objectifs 2020 : le futur marché de l’électricité est conçu de manière à préserver la nature (processus de mise en œuvre de la
stratégie énergétique 2050). Aucune nouvelle centrale électrique
n’est autorisée dans les réserves naturelles.

	
Nous plaidons pour une utilisation mesurée

Pro Natura a accompagné de très près le débat sur la deuxième
étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire au
sein de la commission de l’environnement du Conseil des États.
Elle a mené d’innombrables entretiens de lobbying avec les par
ties concernées. L’initiative pour le paysage, qui a abouti entretemps, en résumait les points les plus importants, c’est-à-dire un
plafonnement du nombre de constructions et de terrains exploi
tés en dehors de la zone à bâtir. La nouvelle Stratégie Sol de la
Confédération, qui vise l’objectif de « zéro consommation nette
de sol en Suisse à l’horizon 2050 », a servi de référence efficace.

Pour une stratégie forestière
efficace
Objectifs 2020 : Pro Natura participe activement au développement de la stratégie forestière 2030.
L’Office fédéral de l’environnement a renoncé à concrétiser son
projet de stratégie forestière 2030 et a préféré reconduire la stra
tégie 2020 (« stratégie post-2020 »). Le paquet de mesures corres
pondantes a été complété. Pro Natura a activement participé à
l’actualisation du document et obtenu que les thèmes de la bio
diversité et de l’adaptation durable au changement climatique
soient mieux pris en compte. En parallèle, Pro Natura a entre
pris de mettre à jour ses propres positions et revendications
14 | Rapport d’activités Pro Natura 2020

Depuis la révision de la loi sur l’énergie en 2017, les installa
tions de production d’énergie renouvelable sont considérées, à
partir d’une certaine taille, comme relevant d’un intérêt natio
nal prépondérant. La protection du paysage s’en est trouvée af
faiblie. En compensation, les biotopes figurant à l’inventaire
national ont été explicitement exclus de la liste des emplace
ments susceptibles d’accueillir de nouvelles installations. La
pression sur les réserves naturelles se fait cependant de plus en
plus forte. Pro Natura s’engage au plan politique, par le biais
de consultations et de processus juridiques, pour que le déve
loppement nécessaire des énergies renouvelables ne se fasse
pas au détriment de la nature et du paysage.

Pour une agriculture respectueuse
de l’environnement et libre d’OGM
Objectifs 2020 : la nouvelle loi sur l’agriculture contient des dispo
sitions efficaces pour diminuer les émissions d’azote. Pro Natura
s’engage pour que le moratoire sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) soit reconduit dans la loi sur l’agriculture
ou dans la loi sur le génie génétique.
Les objectifs de réduction des émissions d’azote auraient dû
faire l’objet de débats nettement plus âpres lors de la consul
Rapport d’activités Pro Natura 2020 | 15

Pro Natura a en outre
collaboré à deux ateliers sur
les thèmes « tourisme » et
« énergie » lors du Congrès
suisse du paysage.
contribué à la nouvelle
orientation du label « naturemade » pour une énergie
écologique dans le cadre de
son engagement au sein de
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tation parlementaire concernant la PA22+. Mais l’Union suisse
des paysans a réussi à en obtenir la suspension, stoppant ain
si net le processus. Lors de ses deux webinaires – l’un sur la
réduction du cheptel d’animaux de rente et l’autre sur la baisse
des concentrations d’ammoniac – Pro Natura a exposé ses re
vendications et ses propositions à un public de spécialistes. Pro
Natura s’est engagée pour une quatrième prolongation du mo
ratoire sur le génie génétique par le truchement de la Schweizer
Allianz Gentechfrei (SAG). Le Conseil fédéral a mis un projet
de loi en consultation fin 2020.

obtenu totalement ou partiellement gain de cause, une modi
fication du projet ou une annulation de la décision. Cela repré
sente 77 % des cas (2019 : 76 %). 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 souhaitées
dans le cadre de la procédure d’opposition, sans devoir aller
plus loin. En ce qui concerne l’affaire du sentier de randonnée
Ruinaulta (GR), l’arrêt du Tribunal fédéral (TF) en faveur de la
protection du chevalier guignette est particulièrement réjouis
sant. Le TF a en effet estimé que cet oiseau en danger d’extinc
tion ne devait pas être dérangé dans son milieu de vie, ce que
le passage des promeneurs n’aurait pu garantir. La protection
des biotopes et des espèces a également été reconnue avec l’ar
rêt du TF concernant l’usine de recyclage de Gwärfi (ZH). Le
canton a été sévèrement rappelé à l’ordre pour avoir toléré le
changement d’affectation de cette installation sur un site de
reproduction d’amphibiens d’importance nationale. Un autre
succès au chapitre de la protection des espèces a été écrit par
l’arrêt du TF dans le cas de la forêt d’Aletsch (VS) : la zone stric
tement protégée du district franc fédéral ne doit pas être ou
verte à la chasse généralisée du cerf. Deux centrales de produc
tion d’électricité ont également fait l’objet de procédures en
2020. Dans le cas de la petite centrale hydraulique de Walchen
à Braunwald (GL), le Tribunal administratif a certes rejeté notre
recours, mais il a estimé qu’en raison d’une modification du
projet, une nouvelle pondération des intérêts devrait être en
treprise dans le cadre de la procédure d’autorisation. Dans le se
cond cas, concernant un permis de construire délivré pour un
projet de parc éolien à Granges (SO), le recours de Pro Natura
a été rejeté au motif que la pesée des intérêts contraires devait
avoir lieu au niveau du plan d’affectation, ce qui avait déjà été
fait (cette même procédure a été portée devant le Tribunal fé
déral par BirdLife Suisse, et est en cours). Nos autres recours
concernaient la délimitation d’espaces réservés à des cours d’eau
et à la protection des marais, du paysage ou des prairies et pâ
turages secs. Les nombreuses décisions favorables qui ont sui
vi les interventions de Pro Natura prouvent que le droit de re
cours des associations est absolument indispensable pour faire
appliquer le dispositif légal qui protège la nature et le paysage.

l’Association pour une énergie
respectueuse de l’environnement (VUE).
continué à s’engager auprès
de toutes les parties prenantes
pour l’application de la loi sur

Pour la modération de la
consommation et la décroissance
en Suisse et à l’étranger

la protection des eaux et la
rénovation tant attendue du
secteur hydroélectrique.

Objectifs 2020 : Pro Natura contribue à l’élaboration du positionnement et aux travaux des Amis de la Terre Europe sur le
thème de la modération de la consommation et de la décroissance, thème qu’elle aborde également en Suisse.
La réduction de la consommation de ressources – autrement
dit, décroissance – et la transformation nécessaire de notre sys
tème économique sont des sujets qui occupent Pro Natura de
longue date, notamment au sein du réseau des Amis de la Terre
(Friends of the Earth, FoE). En Suisse aussi, l’expérience des
restrictions imposées par la pandémie a amené de nombreuses
personnes à s’interroger sur la nécessité de consommer toujours
plus de biens et de loisirs. Pro Natura s’est engagée dans cette
discussion à plusieurs niveaux. La Direction veut dédier une
place plus conséquente au concept de sobriété dans les objec
tifs et les activités de Pro Natura.

Droit de recours des associations
En 2020, 22 procédures (2019 : 17) ont été menées à terme et les
litiges renvoyés dans certains cas aux instances précédentes
pour une nouvelle évaluation. Dans 17 cas (2019 : 13), nous avons
16 | Rapport d’activités Pro Natura 2020
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Décisions judiciaires intervenues en 2020
Dix-sept décisions en faveur de la nature et dans le sens de Pro Natura

Cinq décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Commune

Ct.

Objet

Instance

Résultat

Commune

Ct.

EscholzmattMarbach

LU

Révision totale du plan
d’affectation

Conseil d’État

Partiellement accepté

Stetten

AG

Rifferswil

ZH

Modification d’un terrain sur
une surface potentiellement
marécageuse

Tribunal des recours en
matière de construction

Accepté

Glaris Sud

GL

Trin

GR

Tribunal fédéral

Accepté
Granges

SO

Glaris Sud
Chiasso

Anniviers,
Mont-Noble
Kloten

VS
ZH

Chemin de randonnée de
Ruinaulta
Abattage de loup en 2018 dans
le Val d’Anniviers et le Vallon
de Réchy
Changement d’affectation de
l’usine de recyclage Gwärfi

Tribunal cantonal

Accepté

Tribunal fédéral

Recours de la partie
adverse rejeté

Kriens

LU

Remplacement d’une
canalisation dans un marais

Kriens

LU

Abri à bûches et autres
constructions dans un marais

Tribunal cantonal

Partiellement accepté

Rifferswil

ZH

Dérogation pour épandage de
fertilisant dans la zone tampon
d’un marais

Tribunal administratif

Projet modifié

Gletterens

FR

Révision du plan de zones

Tribunal fédéral

Recours de la partie
adverse rejeté

Schaffhouse

SH

Permis de construire une villa
sur une prairie sèche à
Hemmental

Conseil d’État

Partiellement accepté

Neuenkirch

LU

Délimitation d’espaces réservés
Conseil d’État
aux eaux

Partiellement accepté

Zuoz

GR

Élargissement d’une installation
Tribunal administratif
d’enneigement artificiel

Projet modifié
(convention)

Uster

ZH

Retrait d’arbres de l’inventaire

Tribunal des recours en
matière de construction

Décision annulée

Schaffhouse

SH

Protection contre les crues et
revitalisation de
l’Hemmentalerbach

Conseil d’État

Projet modifié
(convention)

Riederalp

VS

Chasse au cerf dans le district
franc fédéral de la forêt
d’Aletsch

Tribunal fédéral

Accepté

Seengen

AG

Serre tunnel dans un paysage
protégé à l’échelon communal

Tribunal administratif

Recours de la partie
adverse partiellement
accepté*

Egliswil

AG

Serre tunnel en plastique dans
un paysage d’importance
cantonale

Tribunal administratif

Recours de la partie
adverse partiellement
accepté*
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Tribunal cantonal

Partiellement accepté

Objet

Instance

Résultat

Conseil d’État

Recours retiré

Conseil d’État

Rejeté

Procédure d’autorisation d’un
parc éolien

Département des infrastructures et de la
justice

Rejeté

GL

Concession pour la centrale
hydraulique de Walchen

Tribunal administratif

Rejeté

TI

Concession pour le captage de
la source de Rovagina

Conseil d’État

Non entrée en matière

Halle de conditionnement en
zone agricole
Recevabilité d’une demande de
plan d’affectation sans fixation
d’espaces réservés aux eaux
hors de la zone à bâtir

* Le Conseil d’État avait pleinement accepté notre recours et classé le projet comme non susceptible d’obtenir une autorisation. Saisi
par la partie adverse, le Tribunal administratif a annulé la décision du Conseil d’État, mais il a confirmé le caractère défectueux du permis de construire et renvoyé l’affaire pour réexamen aux autorités compétentes pour l’octroi des autorisations. Celles-ci devront procéder à une clarification exhaustive des faits et à une pesée des intérêts.
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Éducation à l’environnement
Objectifs 2020 : durant la deuxième phase d’application de la
stratégie d’Éducation à l’environnement 2015-2022, des progrès
décisifs sont réalisés en vue de renforcer la coordination de tous
les acteurs impliqués, conformément au premier axe d’intervention « Orientation nationale ». Le deuxième axe d’intervention
« Professionnalisation des instruments » fait l’objet d’une application plus rigoureuse. Pro Natura renforce la collaboration au
niveau national entre le Secrétariat central et les sections. Des
responsables de l’éducation à l’environnement sont désignés au
sein des sections, la communication et les échanges sont intensifiés, l’intégration des groupes Jeunes + Nature et des bénévoles
est encouragée, et la mise en place des « Fenêtres régionales sur
la nature » se poursuit.

Renforcement de l’éducation à l’environnement
dans les sections
Pro Natura développe et renforce l’éducation à l’environnement
dans les sections. Des responsables de ce champ d’action sont
désignés au sein des sections. La première séance d’échange pré
vue en novembre n’a pas pu avoir lieu, en raison de la situa
tion sanitaire. Les responsables de l’éducation à l’environne
ment feront connaissance et créeront leur réseau durant le
premier semestre 2021, les contacts ayant été assurés jusqu’ici
de manière digitale et par courrier postal.

Développement des « Fenêtres régionales sur
la nature »
Les « Fenêtres régionales sur la nature » sont des lieux propices
à l’éduction à l’environnement dans les sections. Des conven
tions ont pu être conclues avec les sections de Thurgovie et de
Soleure concernant leurs Fenêtres sur la nature. En 2021, le
centre d’information Eichholz sera exploité en tant que Fenêtre
20 | Rapport d’activités Pro Natura 2020

sur la nature de la section bernoise. Un poste à 50 % pour le
suivi et l’élaboration des Fenêtres sur la nature a été pourvu en
juillet 2020. Le processus d’ouverture de nouvelles fenêtres
dans d’autres sections a ainsi été mis en route. Le Secrétariat
central a pu étroitement accompagner la section neuchâteloise
dans la mise en place de sa fenêtre dans le cadre du projet
« Maison de la Tourbière ».

Restructuration des groupes Jeunes + Nature
Le nouveau concept structurel Jeunesse est entré en vigueur
en mars. Il vise à renforcer la collaboration entre les sections
et les groupes Jeunes + Nature. Les sections ont désigné les per
sonnes responsables de l’éducation à l’environnement en leur
sein. Ces dernières élaborent actuellement, avec les chargé·e·s
d’affaires, des conventions définissant les modalités de colla
boration. Il faudra plus qu’une pandémie pour entamer leur
enthousiasme ! Ces responsables ont développé de nombreuses
activités en ligne au printemps et organisé des événements et
des camps en été.

Centres Pro Natura
Objectifs 2020 : les centres Pro Natura de Champ-Pittet et d’Aletsch
appliquent les priorités définies dans leur plan d’action conformément au plan directeur : gestion opérationnelle durable et
mise en valeur du patrimoine immobilier, axes thématiques et
collaboration entre les centres, avec les divisions et au service
de celles-ci.
La collaboration entre les centres et au service de toutes les di
visions a été intensifiée par le biais d’une série d’ateliers. Les
résultats seront concrétisés via les plans de mesures mis en
œuvre dans le cadre de la stratégie des centres. Cela a des consé
quences sur le développement et la formation continue du per
sonnel, l’élaboration du programme, le nouvel aménagement
des éléments d’exposition, le développement de l’offre péda
gogique, l’entretien et la remise à neuf des infrastructures et la
rénovation énergétique.
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Centre Pro Natura d’Aletsch

Statistique de fréquentation

2018*

2020

Nous avons réouvert la salle à manger ainsi que les espaces
d’exposition et de sensibilisation, réaménagés selon un concept
revu à neuf. Grâce à la rénovation énergétique et à la pose d’une
installation photovoltaïque, l’exploitation présente désormais
un bilan CO2 neutre. Les effets du Covid-19 n’ont pas épargné le
centre Pro Natura d’Aletsch : le début de la saison a été reporté
de deux semaines et, en application du plan de protection, seule
la moitié des 60 lits de la pension a pu être occupée, d’où un
recul du nombre de nuitées. Les lits disponibles ont cependant
été très sollicités, d’où un taux de remplissage élevé. Les groupes
étant moins nombreux, le nombre d’excursions a naturellement
diminué, diminution partiellement compensée par les nom
breuses visites guidées lors des vacances. Covid-19 oblige, les
chiffres de fréquentation du nouvel espace d’exposition et de
sensibilisation sont restés nettement en deçà des prévisions.
En revanche, le salon de thé a été véritablement pris d’assaut :
le nombre de client·e·s et le chiffre d’affaires ont bondi de près
de 50 %.
Bilan : excepté pour le salon de thé, les chiffres sont clairement
inférieurs à ceux de 2018 (en 2019, le centre était fermé). Le per
sonnel est satisfait que la saison ait pu avoir lieu malgré la pan
démie et qu’aucun cas de contamination n’ait été recensé.

Nombre total de visites

22 056

25 996

Hôtes de la maison
Participant·e·s à des cours
Nuitées
Taux d’occupation de la pension

1 186
5 001
67,8 %

538
3 061
92,7 %

Visites en journée (personnes)
Dans le cadre d’excursions
Visite de l’exposition
Au salon de thé

1 639
3 286
19 130

* Comparaison avec l’année 2018, le centre ayant été fermé pour travaux en 2019.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet

© Maison de la rivière

L’année 2020 a été placée sous le signe du retour à la nature et
aux valeurs simples. Les visiteurs ont profité de cette période
pour venir se ressourcer dans la réserve de la Grande Cariçaie.
Afin de garder contact avec le public, le Centre Pro Natura de
Champ-Pittet a proposé chaque semaine des animations vidéo,
un système de vente en ligne pour l’achat de plantons et repen
sé les observatoires pour accueillir les naturalistes passionnés.
De juin à octobre, plus de 100 classes et groupes ont bénéficié
d’une visite guidée dans le marais, la forêt ou les jardins. L’expo
sition « Nuit blanche chez les insectes » a pu à nouveau ouvrir
ses portes au mois d’août et a été très appréciée par les visi
teur·euse·s. L’exposition artistique du mois de juillet sur le chat
sauvage a rencontré un franc succès, des visiteur·euse·s de
toute la Suisse sont venu·e·s admirer les photos fascinantes de
Fabrice Cahez.

© Pascal Gertschen
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2 181
3 964
12 231
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Malgré l’enthousiasme de l’équipe et les efforts déployés pour
offrir une palette d’activités attrayantes, la fermeture du centre
pendant trois mois et demi a engendré une baisse de fréquen
tation de 50 % par rapport à 2019.

Carnet d’exploration sur le castor

nique dès 2021.
organisé une formation continue
pour 85 enseignant·e·s sur le
thème des insectes. Les autres
événements au programme ont

Éducation à l’environnement
dans les écoles

dû être sacrifiés aux mesures
sanitaires.
joué un rôle prépondérant dans
la création et le développement
de « reseaudeau.ch », réseau
éducatif sur le thème de l’eau.

Objectifs 2020 : l’orientation des actions et des compétences du
cadre pédagogique de référence est de plus en plus intégrée à la
réalisation des projets par tous les acteurs. Grâce au nouveau
système d’administration, la communication et le marketing
pour les offres sont adaptés aux catégories simplifiées de membres
et s’effectuent de manière plus personnalisée, ciblée et efficace.

Animatura
En 2020, Animatura a fêté ses 20 ans d’existence. La vidéo pro
duite à cette occasion offre un aperçu de nos excursions scolaires
et donne la parole aux enseignant·e·s qui racontent pourquoi
ils aiment emmener leurs élèves en plein air. Malgré 150 annu
lations dues au Covid-19, nous avons réalisé plus de 300 ani
mations et dispensé 10 cours de formation continue de péda
gogie par la nature.
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Un carnet d’exploration sur le thème du castor a été édité pour
être emmené en nature par les enfants. Utilisé dans le cadre de
la prestation Animatura, il est adapté pour accompagner la dé
couverte de l’animal par toute personne intéressée à découvrir
le castor.

Tous à l’eau !
« À l’eau ! », le projet pédagogique de Pro Natura, a connu un
franc succès avec plus de 180 classes inscrites. Toutes les classes
ont reçu gratuitement un kit de recherche avec matériel et do
cuments pédagogiques pour mener à bien des évaluations de
la qualité biologique et paysagère des cours d’eau.

Orientation sur les compétences selon les
plans d’étude
Pour répondre aux besoins des enseignant·e·s, Pro Natura
adapte son Éducation à l’environnement aux plans d’études
cantonaux. Un document d’orientation destiné à tous les pres
tataires Pro Natura en matière d’éducation à l’environnement
a été rédigé.
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Communication
Magazine Pro Natura
La crise du coronavirus a également influencé la publication
du magazine Pro Natura. L’édition de mai n’ayant pas pu être
terminée à temps en raison du confinement, sa parution a été
reportée au mois de juin. Les causes et les effets de la pandémie
y ont été abondamment traités. Ce numéro mettait en vedette
des « îlots de vie sauvage » en marge de la civilisation, présen
tés par des collaboratrices et collaborateurs de Pro Natura. Le
décalage de la date de parution a entraîné la suppression de
l’édition de juillet.
Dans les numéros précédents, nous donnions un aperçu de
l’ampleur de la pollution environnementale aux microplastiques
(2/20) et emmenions lectrices et lecteurs à la découverte du
monde fascinant des grottes (1/20). La politique de subven
tionnement contradictoire de la Confédération et des cantons
constituait le thème principal du numéro 4/20.
En 2020, le tirage certifié du magazine Pro Natura a atteint
161 871 exemplaires (2019 : 151 744).

Magazine pour enfants « Croc’nature »
Les quatre numéros du « Croc’nature » ont été consacrés au chat
sauvage ambassadeur des espaces sauvages, puis au bourdon
transporteur de pollen, aux changements climatiques, et le der
nier numéro de 2020 est parti à la rencontre de l’if commun.
Le tirage certifié du magazine de Pro Natura pour les enfants
s’est élevé à 28 234 exemplaires en 2020 (2019 : 25 748).

Animal de l’année : le chat sauvage européen
Le sympathique animal de l’année 2020 n’a eu aucune peine à
conquérir les cœurs. Ses rayures ont été aperçues tout au long
de l’année dans différents médias. Le message du félin : la Suisse
a besoin de davantage d’espaces sauvages et de paysages ru
raux diversifiés. Pro Natura a pu une fois de plus s’appuyer sur
des experts renommés qui ont proposé aux journalistes de pas
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sionnants éclairages sur la vie du chat sauvage, donné des
conférences et conduit des excursions partout dans le pays,
dans la mesure où la situation sanitaire le permettait.

Travail auprès des médias
En 2020, le Secrétariat central de Pro Natura a adressé 40 com
muniqués et commentaires aux médias (2019 : 43), dont 32 en
son nom propre et 8 conjointement avec des organisations par
tenaires – parfois en qualité de responsable. Pro Natura a inten
sifié son activité sur Twitter pour informer les journalistes. Le
Secrétariat central a répondu à près de 300 demandes de ren
seignements de la part des médias. Une conférence de presse
a pu être organisée pour la remise du prix Beugger, moyennant
un plan de protection strict.
Le nombre de mentions dans les médias classiques (presse
écrite, radio et télévision) et les médias en ligne a augmenté
(total : 11 049, année précédente : 9234). L’audience des sup
ports web a augmenté de 23 %.
Cette forte présence dans les médias durant l’exercice est due
notamment au travail mené auprès des journalistes – de ma
nière active ou réactive – par les organisations du comité de
soutien au référendum contre la révision de la loi sur la chasse.
Le confinement a incité la population à chercher le contact avec
la nature de manière plus fréquente qu’à l’ordinaire. Les mé
dias ont contacté Pro Natura pour évaluer les conséquences de
cet afflux de promeneuse·eur·s sur la faune et la flore.
L’animal de l’année 2020 a suscité un fort intérêt des médias.
En proportion des données démographiques, la présence mé
diatique de Pro Natura se répartit de façon équilibrée entre les
trois régions linguistiques.

Site internet et réseaux sociaux
Comme en 2019, le site internet pronatura.ch a enregistré un
nombre de visites élevé en 2020. En raison de la situation mar
quée par le confinement et le recours massif au télétravail, il n’est
cependant pas possible de comparer objectivement les chiffres.
Le site du référendum contre la loi sur la chasse a été particu
lièrement plébiscité par les internautes, tout comme les publi
cations dédiées au chat sauvage, animal de l’année 2020. L’été
particulièrement chaud a vu une abondance de guêpes et de fre
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lons, ce qui s’est traduit par un intérêt marqué pour nos conseils
pratiques, consultés 11 000 fois par les internautes. Pro Natura
a expédié 17 éditions de sa newsletter électronique. Celle-ci a
considérablement élargi son lectorat, qui est passé de 31 500 à
37 700 adresses. Notre communauté Facebook continue de
croître : 17 400 personnes suivent, aiment, commentent et par
tagent nos publications bilingues.

Notoriété
Objectifs 2020 : le degré de notoriété assisté de Pro Natura est
de 94 % à la fin de l’année 2020.
En comparaison avec la valeur élevée (95 %) enregistrée l’année
précédente, le degré de notoriété assisté de 2020 de Pro Natura
se situe à 92 %, en deçà de la valeur cible.
Publications

© Rico Kessler

• « Gemeinsam für vielfältige Wälder » (dépliant, réimpression)
• « Der Wolf ist zurück » (dépliant, réimpression)
• « Wildnis – mehr Freiraum für die Natur ! » /
« Espaces sauvages – plus de place pour la nature ! »
(dépliant, nouvelle édition)
• « Schmetterlinge im Garten » /
« Des papillons dans son jardin » (dépliant, réimpression)
• « Der Bär kehrt heim » / « L’ours de retour chez lui » /
« Il ritorno dell’orso » (dépliant, réimpression)
• Poster « Le chat sauvage – animal de l’année 2020 »
Publications soutenues par Pro Natura

•	Marent, Thomas, « Die schönsten Insekten der Schweiz »
(livre de photos)

Pro Natura Actif
En 2020, le nombre d’inscriptions à nos excursions journalières
aurait à nouveau battu un record si le Covid-19 n’était pas venu
bouleverser notre programme. Sur les 65 excursions initiale
ment prévues, qui avaient récolté près de 700 inscriptions, seules
39 ont effectivement eu lieu, avec une participation de 359 per
sonnes (2019 : 45, 656). Deux ont été menées en mode bilingue
(all-fr). 26 excursions ont été annulées, dont 24 en raison du
coronavirus et deux en raison d’un délai de report trop court
ou d’un nombre d’inscriptions insuffisant. Les semaines de va
cances en faveur de la nature ont également souffert de la pan
démie : seules 13 des 20 semaines prévues ont pu se dérouler,
avec une participation de 126 personnes (2019 : 20, 178). Cela
représente 695 journées de travail bénévole (2019 : 990).
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Boutique Pro Natura (best-sellers)
Livres

Brochures

Actions

Du bist nicht allein, kleiner
Aletschfloh

85

Pro Natura Pratique –
Prairies fleuries
(édition en allemand)

328

Set de plantes sauvages

989

Die schönsten Insekten der
Schweiz

84

Hors-série magazine 2020
Chat sauvage

279

Pots de miel

339

Wildnis vor deiner Haustür

76

Hors-série magazine 2018
72
Hermine (édition en allemand)

Hôtels à abeilles
sauvages

279
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Membres et donateur·trice·s
Objectifs 2020 : nous comptons environ 175 000 membres et
25 000 donatrices et donateurs actifs. Les relations avec les
membres ainsi qu’avec les donatrices et donateurs sont renforcées et s’appuient désormais sur un concept.

Membres
Le nombre de membres a légèrement augmenté pour atteindre
170 480 (année précédente : 168 991). La pandémie a freiné nos
activités de promotion de l’association sur une période de plus
de trois mois. Nous avons réduit notre investissement sur les
stands et collaboré pour la première fois avec trois « dialogueurs »
travaillant exclusivement pour Pro Natura.
En Suisse romande, l’Association a recruté un nombre particuliè
rement important de membres par démarchage « porte-à-porte ».
Nous renforçons la communication avec les membres existants.
L’augmentation de la contribution annuelle minimale a été bien
acceptée. Les membres de Pro Natura sont toujours plus nom
breux à régler leur cotisation par prélèvement automatique.
Nous notons une hausse très nette de la proportion de « membres
privilège », qui se montrent particulièrement généreux.

Membres d’honneur
Ella Schnorf-Schmid, membre d’honneur de Pro Natura depuis
1978, est décédée en août 2020 dans sa centième année. Pas
sionnée de nature et d’ornithologie, elle a créé avec son mari
la fondation J. P. Schnorf, qui entretient notamment le domaine
de La Sauge au bord du lac de Neuchâtel.

Participation politique
Objectifs 2020 : Pro Natura fait en sorte que davantage de personnes soient motivées à exercer leurs droits politiques dans le
sens de la nature.

Nous agissons au plus près des gens

une meilleure protection de notre faune sauvage. Pro Natura a
activement contribué à l’acceptation par le peuple suisse de
l’initiative pour des multinationales responsables, initiative mal
heureusement rejetée à une courte majorité par les cantons.
Nous avons sensibilisé les citoyennes et citoyens au fait que les
multinationales ayant leur siège en Suisse doivent assumer leurs
responsabilités vis-à-vis de l’environnement et des droits hu
mains également à l’étranger.

Numérisation
Objectifs 2020 : grâce à un système de paiement en ligne, il devient très facile de faire des dons à Pro Natura. La communication avec nos groupes cibles peut s’effectuer sur des supports numériques si désiré. Le nouveau CRM (Customer Relationship
Management) permet d’automatiser autant que possible les flux
d’information à destination des membres et des donatrices et
donateurs. L’intégration du CRM et des offres et processus en
ligne (commandes, dons, correspondance) se poursuit. Une
plateforme numérique est mise en place pour simplifier et dynamiser les échanges entre les collaborateur·trice·s, les bénévoles, les membres honorifiques, les sections et le Secrétariat
central.
Si la numérisation à l’interne a nettement progressé sous l’ef
fet de la pandémie, les capacités en personnel ont manqué pour
gérer les autres processus de numérisation. À la fin de l’année,
un poste temporaire a été créé pour mener à bien plusieurs pro
jets importants tels que la modernisation de la boutique en
ligne et le développement de canaux numériques de paiement.
Les travaux préliminaires pour la mise en route du nouveau
CRM ont été à nouveau retardés, mais s’achèveront vraisem
blablement au premier semestre 2021 avec la migration vers la
nouvelle base de données. L’échange interne entre les collabo
ratrices et collaborateurs des sections et le Secrétariat central
s’est effectué en grande partie par des canaux numériques.

Grâce à une vaste campagne pour le rejet de la loi sur la chasse,
Pro Natura est parvenue, avec d’autres associations, à mobili
ser de nombreuses personnes et à les amener à s’engager pour
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Finances et recherche de fonds

Organes et personnel

Clôture des comptes

Conseil des délégués

Les revenus des actions de récolte de fonds et des prestations ef
fectuées atteignent 32 mio CHF, ce qui représente une diminution
de 22 % par rapport à l’année précédente (2019 : 40,8 mio CHF).
Celle-ci s’explique principalement par une diminution des legs
qui, avec un montant de 8,3 mio CHF, présentent un total net
tement moins élevé que l’année précédente (2019 : 18,6 mio CHF).
En revanche, le produit des cotisations a augmenté de 14 % et
s’élève à 12,7 mio CHF. Une hausse de 4 % est également me
surée du côté des dons, dont la somme atteint 8,8 mio CHF.
Malgré une année boursière chahutée, l’exercice se conclut par
un très bon résultat financier, puisqu’il a généré un bénéfice
de 2 mio CHF.
Un montant total de 1,5 mio CHF a été prélevé sur le capital
lié et des recettes affectées ont été attribuées pour 6,4 mio CHF.
Le capital lié a ainsi augmenté de 4,9 mio CHF. La somme pré
levée sur le capital de réserve libre n’excède pas 180 500 CHF.
Un excédent de dépenses de 1,8 mio CHF résultant de l’aug
mentation du capital lié a été soustrait du capital libre, rame
nant celui-ci à 41,7 mio CHF.

En plus des affaires courantes telles que l’adoption du rapport
annuel et des comptes annuels pour l’année précédente ou le
budget pour l’année suivante, le Conseil des délégués a déci
dé de recommander l’acceptation de la loi révisée sur le CO2
en cas de référendum. Il a également décidé que Pro Natura
prendrait position contre l’accord de libre-échange de l’AELE
avec l’Indonésie en recommandant un non lors des votations.
Les délégués ont enfin approuvé la révision des statuts de trois
sections (SO, NW/OW, UR).

Développement financier de l’Association centrale 2016-2020 (mio CHF)
40
35
30

Comité central
Le Comité central a approuvé la révision complète des statuts,
préparée par un groupe de travail, et l’a adoptée après consul
tation dans les sections. Le Comité central a décidé de réexa
miner et d’actualiser la position de Pro Natura concernant les
réserves naturelles, consignée dans le document « Point de vue
sur les réserves naturelles ». L’adoption du « Concept structurel
Jeunesse » renforce les bases sur lesquelles s’appuient l’Asso
ciation centrale et les sections dans leur travail avec les jeunes.
Le Comité central a défini les principes régissant la vente des
propriétés léguées à Pro Natura. Au chapitre des décisions finan
cières, il a notamment voté le financement de la première phase
de mise en œuvre de sept actions régionales « Lièvre & Cie » de
2021 à 2024.

25

Sections

20

Le nouveau séminaire proposé aux présidentes et présidents de
sections a rencontré un écho réjouissant avec la participation
de 17 sections. Les thèmes abordés lors de cette première édi
tion étaient les objectifs stratégiques de Pro Natura, la collabo
ration entre les sections et l’Association centrale, le fonction
nement du Secrétariat central et les services que celui-ci propose
aux sections. La rencontre des secrétariats des sections a été
l’occasion d’échanger sur la collaboration et la répartition des
tâches entre les chargé·e·s d’affaires, les présidences et les co
mités des sections.

15
10
5
0
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2016

2017

Dépenses
Recettes
Affectation au capital lié

2018

2019

2020

Prélèvement de capital lié
Affectation au capital libre
Prélèvement de capital libre
1 = 2.4636 mm
0.1 = 0.24636
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Höhe 5er-Schritt
12.318 mm
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En 2020, les secrétariats des 23 sections de Pro Natura em
ployaient en moyenne 97,6 personnes avec un contrat à durée
indéterminée et 15 personnes avec un contrat à durée détermi
née (stagiaires, emplois saisonniers, etc.) (2019 : 81,5 et 17,9).
Cela correspond à une moyenne de 62,2 postes à plein temps
(2019 : 55,1).
Le personnel de CreaNatira Argovie a été transféré à la section
argovienne de Pro Natura. Cela explique l’augmentation sou
daine des postes à plein temps et du nombre moyen de colla
boratrices et collaborateurs par rapport à l’année précédente.

Secrétariat central

Nomination

Démission

AG Isabel Häberli (a.i.)

AG Matthias Betsche

Collaboratrices et collaborateurs des sections
Arrivées

Départs

Jubilés

AG Matthias Betsche

AG Sonja Wenger

FR José Collaud, 30 ans

AG Tabea Bischof

BE Daniel Grossmann

SG/AI/AR	Christian Meienberger,

AG Ursina El Sammra

GE Simona Da Giau

AG Marianne Rutishauser

NE Cédric Jacot

AG Marlis Stocker

TI

AG Sonja Wenger

VD Anouk Eggimann

TI

AG Julia Zuberbühler

VD	Anne-Claude

UR Pia Tresch, 25 ans

Schaub
BL Thomas Fabbro
BL Thomas Zbinden

20 ans
SO Ariane Hausammann, 10 ans

Christian Bernasconi TG Stephan Lüscher, 10 ans

En 2020, le Secrétariat central a employé en moyenne 94 per
sonnes avec un contrat à durée indéterminée et 22,2 personnes
avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, emplois saison
niers, etc.) (2019 : 90 et 13,7). Cela correspond en moyenne à
81,1 postes à plein temps (2019 : 70,9). En moyenne, 78,6 per
sonnes ont travaillé sur le site de Bâle, 26,6 sur celui de Champ-
Pittet et 11,2 au Centre Pro Natura d’Aletsch.

© Raffaela Klumpp

Présidences des sections

La situation particulière engendrée par le coronavirus a placé
le personnel du Secrétariat central devant de grands défis. De
nouvelles formes de collaboration ont dû être testées et mises
en œuvre dans un temps très bref ; des procédures éprouvées
ont été repensées pour s’adapter à la nouvelle donne.

La hausse du nombre d’engagements temporaires et du nombre
moyen d’engagements permanents entre 2019 et 2020 s’explique
par la rénovation du centre Pro Natura d’Aletsch, qui avait cau
sé en 2019 une diminution temporaire de l’effectif du personnel.
Jürg Rohner, ancien secrétaire central de Pro Natura, est décé
dé le 7 février. Le géographe avait dirigé le Secrétariat central
de 1987 à 1993. Il était resté très lié à Pro Natura, tant sur le
plan professionnel que personnel.

Andrea Persico, 15 ans

Plumettaz Clot
Collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat central
Arrivées

Départs

Jubilés

GE Sarah Golaz

Maurus Bamert

Claudia Berger (apprentie)

Jan Gürke, 10 ans

GE Sylvain Guerry

Rahel Boss

Milena Griffiths

Lesly Helbling, 10 ans

GE David Leclerc

Auréa Charlet (apprentie)

Layne Meinich

Urs Leugger, 20 ans

NE Antonin Jaquet

Claudio Cortini

Ursina Toscan

Susanna Meyer, 20 ans

SZ Heidi Schuler

Anouk Racine

Katherina Rigassi, 10 ans

TI

Tiffanie Steiner

Caroline Spicher, 20 ans

Samantha Badowski

Ursina Toscan, 10 ans

FR Stéphanie Chouleur

Serena Britos

TG Daniel Köppel
VS Eglantine Chappuis
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Judith Zoller, 10 ans
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Coopération avec des
organisations partenaires

Annexes
Bilan et comptes

38/39

Coopération à l’échelon national

Sponsors, donatrices et donateurs

40

Chaque fois que cela s’avère possible, Pro Natura cherche à co
opérer et à créer des synergies avec d’autres organisations de pro
tection de la nature, de l’environnement et du paysage. Le ré
seau national le plus important est l'Alliance Environnement, qui
discute des questions actuelles liées à l’environnement, adopte
des positions et coordonne les activités. Pro Natura s’inscrit éga
lement dans d’autres réseaux aux thèmes spécifiques tels que
l’Alliance Eau, l’Alliance agraire et l’Alliance climatique. Une as
sociation a été créée pour la campagne en vue du référendum
contre la loi sur la chasse et Pro Natura en a géré le secrétariat.
Pro Natura assure également le secrétariat de l’association « Pour
la nature, le paysage et le patrimoine bâti », responsable des ac
tivités en lien avec les initiatives sur la biodiversité et le pay
sage. De nombreux réseaux et groupements sont actifs en po
litique, dans l’éducation et dans la protection de la nature sur
le terrain.

Effectif des membres

42

Membres du Conseil des délégués

43

Membres du Comité central

45

Adresses des sections de Pro Natura

46

Adresses du Secrétariat central

48

Organigramme du Secrétariat central

49

Coopération internationale
Au niveau international, Pro Natura collabore activement avec
ses principaux partenaires au sein de la fédération des Amis de
la Terre International, au comité duquel elle siège. Pro Natura
a mené un important travail de lobby aux côtés de la fédéra
tion, pour promouvoir une stratégie de la biodiversité globale
et efficace à partir de 2020. En raison de la pandémie, le pro
cessus d’élaboration du nouveau « cadre global » n’est pas en
core achevé. En lien avec la problématique de la surconsom
mation des ressources naturelles, Pro Natura s’est engagée dans
un nouveau projet des Amis de la Terre International pour s’op
poser aux systèmes agro-industriels (monocultures) destruc
teurs des forêts. Le projet, d’une durée de quatre ans, sera mis
en œuvre par des organisations de notre réseau dans différents
pays du Sud mondial, en collaboration avec « Brot für alle / Pain
pour le prochain » avec laquelle Pro Natura assure le finance
ment du projet.
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Bilan
en 1 000 CHF

Comptes de résultat
31.12.2019

31.12.2020

Actifs
Liquidités

6 204

7 609

Créances

878

624

Provisions

40

54

Actifs transitoires

641

390

Actif circulant

7 763

8 677

Placements financiers

43 602

47 359

Placements matériels

6 862

7 400

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation

4 498

2 716

Actif immobilisé

54 962

57 475

Total actifs

62 725

66 152

3 010

3 508

—

—

Fonds et capital généré

15 996

20 895

Capital de l’organisation

43 719

Total passifs

62 725

Capitaux étrangers à long terme

31.12.2019

Produit des collectes

38 195

Produit des prestations

2 608

Total produits
Campagnes
Protection de la nature au plan politique

31 996

–532

–641

–2 344

–5 029

–5 123

–5 141

–3 639

–4 482

Communication

–2 603

–2 253

Sections

–5 779

–6 084

Recherche des fonds

–4 940

–4 949

–1 932

–2 444

–26 892

–31 023

13 911

973

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

2 345

1 955

16 256

2 928

1 468

1 479

Affectations à des fonds et au capital généré

–3 064

–6 378

41 749

Résultat avant affectations/prélèvements
internes

14 660

–1 971

66 152

Prélèvements internes sur capital libre

0

1 971

–14 660

Résultat après affectations/prélèvements

0

0

Dont CHF 115 000 de la Loterie Romande pour différents projets.			
2
Dont CHF 345 347 de l’Office fédéral de l’environnement OFEV (service public 245 347, formation continue 100 000).
3
Dont CHF 126 843 de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).		
1

Administration
2,444 mio CHF
Recherche
des fonds
4,949 mio CHF

Campagnes
0,641 mio CHF
Protection de la nature
au plan politique
5,029 mio CHF

Protection de la nature
au plan pratique
5,141 mio CHF

Sections
6,084 mio CHF

Communication
2,253 mio CHF
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2 147 2, 3

Éducation à l’environnement

Total charges
Pro Natura est reconnue par Zewo.

29 849 1

Protection de la nature au plan pratique

Affectations internes au capital libre

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

31.12.2020

40 803

Produits d’activités annexes

Passifs
Capitaux étrangers à court terme

en 1 000 CHF

Éducation à l’environnement
4,482 mio CHF

100 : T
otal

Dons pour projets de Pro Natura
Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura
(plus de 3000 CHF, par ordre alphabétique)
A ACATIS Fair Value Investment AG, Walzenhausen ; Albert Rupper-Stiftung, Bottmingen ; Almut
Iken Stiftung, Hamburg ; Altman Monique, Benglen ; Angehrn-Rickenbach Peter, Böckten ;
Arthur-Widmer-Stiftung, Schönenberg ZH

M Marinitri AG, Baar ; Marti Engineering AG, Mitlödi ; Marti-Schindler Thomas, Sool ; Matti
Dieter, Zürich
N Naef Margot, Genève ; Nägeli Harald, Zürich
O Otto Gamma-Stiftung, Zürich
P Peter und Anne Koechlin-Stiftung, Bern ; Pieren Erich + Ruth, Lyssach ; Pflichta-Weibel
Beatrice + Christian, Zug

B Biedermann Mantel Stiftung, Küsnacht ; BKW Energie AG, Bern ; Born Madeleine, Basel ; Bruno
und Gisèle Maestri-Flück Stiftung, Aarau ; Bucher Dora, Steinhausen ; Bühlmann Josefina,
Bremgarten ; Büli Apotheke Parfümerie, Bülach

R Rohner Hermann, Unterengstringen ; Ruth Baumer-Stiftung, Zürich ; Ryser Hans-Caspar, Marthalen

C Callistemon Laevis Stiftung, Zürich ; Carl Weber-Recoullé-Stiftung für Bergbauern-Hilfe, Küsnacht

S Schlossacker Stiftung, Basel ; Schoellhorn Stiftung, Winterthur ; Soda Fresh Schweiz AG, Seon ;
Steffen Gysel-Stiftung für Natur- und Vogelschutz, Winterthur ; Steudler Press AG, Basel ; Stöcklin
Mischa, Meilen ; Strupler Markus, Flawil

D Däster-Schild Stiftung, Grenchen ; Debrunner Annetta, Erlinsbach ; Delinat AG, St. Gallen ; Dora
Aeschbach-Stiftung, Aarau ; Duvanel Laurent et Valérie, La Tour-de-Peilz

U UK Online Giving Foundation, Cirencester

E Eliseum Stiftung, Vaduz ; Emanuel und Oscar Beugger-Stiftung, Basel ; Emery Kroemer Nathalie,
Zürich ; EnBAG AG, Brig ; Ernst Göhner Stiftung, Zug

V Vanzwan A., Et S-Grafenhagen NL ; veb.ch, Zürich ; Vogel Franziska, Emmenbrücke ; Völkel
Stefan, Bern

F Fleischmann Martin, Spiez ; Fondation d’aide sociale et culturelle, Lausanne ; Fondation Phi
lanthropia, Genève ; Fondation suisse pour la recherche en Sciences, Lausanne ; Fondazione
Montarina, Lugano ; Freitag Pierre, Pully

W Walliser Keel Thomas + Karin, Romanshorn ; Werner Dessauer Stiftung, Zollikon ; Weibel Max,
Pfaffhausen
Y Yvonne Jacob Stiftung, Zürich

G Garland Christopher et Susan, Corsier ; Gauch Ursula, Luzern ; Gemeinde Riederalp, Ried-
Mörel ; Gigaud Yvonne, Wettswil ; Glatz Kathrin, Riehen ; Graf Thomas, Horw ; Grütter Andreas,
Bern ; Gurtner Christian, Greifensee
H Herren Barbara et Roger, Rizenbach ; Holzer Annemarie, Genève ; Hug Piero et Christiane,
Dietfurt ; Hunziker Patrik, Küttigen
I Interadvice Anstalt Uniscientia Stiftung, Vaduz
J Jacot Robert et Lotti, Uster ; Jean Wander Stiftung, Bern ; Jürg und Dorothea Wagner Stiftung,
Ebnat-Kappel
K Koechlin Peter, Basel ; Kräuchi Werner et Hanna, Kirchdorf AG
L Loterie Romande, Sitten ; Löw Simon, Baden ; Löwenfels Partner AG, Luzern
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Z Zigerli-Hegi-Stiftung, Bern ; Zimmermann Silvia, Zug ; Zurcher Elsbeth, Feigères ; Züst Susanna,
Zürich
Plus divers donateurs anonymes.

Legs et héritages
A–Z Angst Ruth, Berger Fritz, Binggeli Jörg und Regula, Bossard Wilfried, Bossert Thomas, Dutler
Anny, Epprecht Emmy, Fondation Robert Charles, Gerhard Isaline, Himmel Ursula, Hofer Gertrud
Selma, Hunziker Werner, Leonardi Rosmary, Ramel Peter, Rieder-Zickendraht Elisabeth Margrit,
Rohner Jürg, Ryser Berta, Schneeberger Käthy, Schrauder Heidi, Schweizer Elise, Siegerist-Kuendig
Ruth, Sterk Tanner Getrud, Stoiber Elsbeth, Stoll Martha, Suter Mirza, Tanner Rudolf, Tschanz-
Fiegert Christa Ise Hedwig, Weber-Wehrli Doris, Wehrle Therese; Würgler Hans Ulrich.
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Effectif des membres

Membres du Conseil des délégués

Effectif
1. 1. 2020

Effectif
1.1.2021

Appenzell Rhodes-Extérieures

1 614

Appenzell Rhodes-Intérieures

Canton

Argovie
Bâle-Campagne

Changement
absolu

en %

Membres
en % population CH

1 517

–97

–6,0 %

2,74 %

167

169

2

1,2 %

1,05 %

14 774

13 700

–1 074

–7,3 %

2,00 %

9 718

8 995

–723

–7,4 %

3,11 %

Bâle-Ville

4 688

4 506

–182

–3,9 %

2,30 %

Berne

23 771

23 249

–522

–2,2 %

2,24 %

Fribourg

6 560

5 989

–571

–8,7 %

1,86 %

Genève

7 428

6 963

–465

–6,3 %

1,38 %

1 051

934

–117

–11,1 %

2,30 %

Grisons

3 767

3 423

–344

–9,1 %

1,72 %

Jura

1 988

1 780

–208

–10,5 %

2,42 %

Lucerne

7 082

7 465

383

5,4 %

1,81 %

Neuchâtel

4 143

6 163

2 020

48,8 %

3,49 %

708

659

–49

–6,9 %

1,53 %

Glaris

Nidwald

685

644

–41

–6,0 %

1,70 %

Saint Gall

Obwald

7 524

7 014

–510

–6,8 %

1,37 %

Schaffhouse

Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022

Argovie

Andreas Grünig, Baden
Isabel Häberli, Zürich
Matthias Meier, Brugg
Urs Thomas Strebel, Bremgarten

Bâle-Campagne

Christoph Jenni, Pratteln
Sabine Lerch, Reinach
Ruedi Spinnler, Binningen

Bâle-Ville

Oliver Balmer, Binningen
Hansruedi Dietrich, Basel

Berne

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

Fribourg

Jéremy Gonthier, Zürich
Jacques Studer, Fribourg
Marc Vonlanthen, Fribourg

Genève

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

2 384

2 175

–209

–8,8 %

2,64 %

Schwyz

1 617

1 581

–36

–2,2 %

0,99 %

Glaris

Markus Bissig, Glarus

(janvier 2021)

Soleure

7 486

6 580

–906

–12,1 %

2,39 %

Grisons

Renata Fulcri, Chur

Tessin

2 255

2 212

–43

–1,9 %

0,63 %

Jura

Sabrina Joye, Saignelégier

Thurgovie

3 744

5 817

2 073

55,4 %

2,08 %

698

631

–67

–9,6 %

1,72 %

Lucerne

Magdalena Arnold, Ebikon
Anna Glanzmann, Luzern

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, Wolfhalden

Schaffhouse

Raphael Mettler, Ramsen

Schwyz

Albert Blarer, Lachen

Uri
Vaud

18 528

20 600

2 072

11,2 %

2,56 %

Valais

4 292

3 786

–506

–11,8 %

1,10 %

Zoug

2 630

2 362

–268

–10,2 %

1,85 %

Zurich

28 931

30 910

1 979

6,8 %

2,01 %

Liechtenstein
Étranger
Total
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118

111

–7

–5,9 %

640

545

–95

–14,8 %

168 991

170 480

1 584

0,9 %
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Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022

(janvier 2021)

Soleure

Nicole Hirt, Grenchen
Max Jaggi, Olten

Présidente

Ursula Schneider Schüttel
Oberes Neugut 21, 3280 Murten

Tessin

Claudio Valsangiacomo, Coldrerio

Vice-président I

Thurgovie

Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Pascal Jacot-Guillarmod
Chemin des Pinsons 13, 1012 Lausanne

Vice-présidente II

Uri

Trudy Bürgi-Anderhub, Zürich

Helene Lischer
Rue de Lausanne 49a, 1950 Sion

Stefan Imhof, Goppisberg
Laurence Schneider, Chamoson

Membres

Vaud

Denise Delapraz
Schulhausweg 34, 1793 Jeuss

Valais

Alain Chanson, Eclépens
Florian Meier, Moiry
Jean Oberhaensli, Saint-Sulpice
Sarah Schmid, Lausanne
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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Christoph Flory
Stroppelstrasse 9, 5417 Untersiggenthal
Leo Lorenzo Fosco
Mühlezelgstrasse 44, 8047 Zürich
Stefan Lauber
Hallerstrase 52, 3012 Bern
Daniela Pauli
Wiedingstrasse 44, 8055 Zürich
Anea Schmidlin
Gubelstrasse 61, 8055 Zürich
Luca Vetterli
Froschaugasse 9, 8001 Zürich
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Adresses des sections

(avril 2021)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Natura Fribourg · Freiburg
Secrétariat, Stéphanie Chouleur, rue Saint-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 Ticino
Geschäftsstelle, Serena Britos, 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

Organigramme du Secrétariat central
(avril 2021)

Secrétaire central

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

Urs Leugger-Eggimann*
Monika Krüsi
Martina Joho

Management d’association

Secrétariat romand

Björn Schaub

Sarah Pearson Perret*

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

Anouk Racine
Auréa Charlet (apprentie)
Florence Kupferschmid
Leo Richard
Nicolas de Roten
Nicolas Wüthrich
Philippe Steiner

Personnel
Claudia Moens
Katherina Rigassi
Monika Krüsi

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

Politique et affaires
internationales

Communication
et marketing

Finances
et administration

Thomas Flory*

Daniel Wirz*

Dieter Ulrich*

Aletsch :
Laudo Albrecht
Barbara Grendelmeier
Carmen Supersaxo
Isabella Albrecht
Maurus Bamert
Rainer Erpen

Angela Peter
Céline Mäder
Claudio Büttler
Claudine Boessinger
Franz Obrist
Franziska Kissling
Franziska Rosenmund
Jan Gürke
Judith Zoller
Kathrin Sterchi
Markus Arn
Martina Joho
Matthias Sorg
Nathalie Schaufelberger
Nicolas Gattlen
Philippe Maillard
Raphael Weber
Rico Kessler
Samantha Badowski
Silvana Durrer

Boris Stoll
Brigitte August
Christian Hofer
Claudio Cortini
Nadia Bürkle

Biotopes
et espèces

Éducation
à l’environnement

Stella Jegher*

Urs Tester*

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

Andrea Haslinger
Andrea Lips
Andreas Boldt
Barbara Steiner
Bastien Amez-Droz
Céline Richter
Corinne Vonlanthen
Josephine Cueni
Katharina Hesse
Lesly Helbling
Monika Wernli
Rahel Boss
René Amstutz
Sabine Mari
Susanna Meyer

Champ-Pittet :
Thierry Pellet
Ariane Derron
Bruno Kilchherr
Caroline Spicher
Fabia Vulliamoz
Lucy Delarze
Margaret Hauser
Marie-Claude Gerbex
Pierre-André Monney
Tiffanie Steiner
École et jeunesse :
Bettina Dubach
Céline Graf
Elisabeth Karrer
Marie-Eve Scherer
Michèle Ecuyer
Pauline Froidevaux
Pierre-André Varone
Suleika Debelle
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* Membre de la Direction.

Service aux membres :
Andreas Bonetti
Fabienne Schenker
Kaija Baumann
Maja Werthmüller
Raffaela Klumpp
Vanessa Brin
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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
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Le 27 septembre 2020, les citoyen·ne·s suisses ont rejeté une
révision ratée de la Loi sur la chasse (LChP). Pro Natura s’est
beaucoup investie dans le référendum. La victoire envoie un signal clair pour une meilleure protection des espèces menacées
en Suisse.
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