
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 170 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.
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Regard de la présidente et du se-
crétaire central sur l’année écoulée
Une période difficile pour la voix de la nature

La présidente Ursula Schneider Schüttel et le secrétaire cen-

tral Urs Leugger-Eggimann passent en revue une année mou-

vementée, lors de laquelle Pro Natura a connu des succès, 

mais aussi des revers.

En quoi l’action de Pro Natura a-t-elle été bénéfique 

pour la nature en 2021 ?

Ursula Schneider Schüttel (US) : malgré les restrictions liées 

à la pandémie de Covid-19, nous avons continué à sensibiliser 

le public à la protection de la nature avec l’aide des sections 

par le biais d’une grande variété d’actions et d’offres. Dans le 

même esprit, nous avons soutenu l’initiative pour une eau po-

table propre et l’initiative contre les pesticides, même si nous 

n’avons pas remporté la votation.

Urs Leugger-Eggimann (UL) : nous avons lancé et mené à bien 

un grand nombre de projets concrets pour protéger la nature. 

Je pense aux actions nationales pluriannuelles « Castor & 

Cie », « Lièvre & Cie » et « Pics & Cie » qui ont pour but la re-

valorisation écologique de différents milieux naturels, mais 

aussi à de nombreux projets régionaux, par exemple la pro-

motion de la biodiversité sous les lignes à haute tension.

Quels ont été les temps forts de cette année ?

US : Ces moments ont malheureusement été plutôt rares, sur-

tout sur le plan politique. Mais nous sommes tout de même 

parvenus à avancer, grâce à nos efforts constants, dans les 

domaines de la protection de la nature sur le terrain et de la 

sensibilisation du public, ainsi que sur des questions politiques 

sensibles touchant à la protection de la nature. En ce qui 

concerne la vie interne de l’association, il faut signaler la 

 révision de nos statuts, qui est une des grandes avancées de 

2021. Nous y avons inscrit les principes de bonne  gouvernance…

UL : … et nous y avons renforcé la coopération entre le Secré-

tariat central et les sections. Au nombre des succès, il faut 

aussi citer l’écho positif rencontré par le projet « Un bail pour 

la biodiversité ». Mentionnons enfin notre Animal de l’année, 

le gammare des ruisseaux. Il n’est certes pas très spectacu-

laire, mais il a reçu un bel accueil en tant qu’ambassadeur des 

eaux propres. 

Quels défis avez-vous dû relever durant l’année écoulée ?

US : Outre les campagnes de votation, il faut parler des 

contre-projets du Conseil fédéral et de la CEATE-E aux initia-

tives biodiversité et paysage. Pour cette dernière, on s’engage 

dans une mauvaise direction qui accroît la pression sur le pay-

sage. Concernant l’initiative biodiversité, nous aurions sou-

haité que le Conseil fédéral se montre plus ambitieux. La table 

ronde sur l’énergie hydraulique a également été difficile. On 

accuse à tort les organisations de protection de l’environne-

ment de s’opposer systématiquement à tout projet. Nous de-

vons montrer que nous sommes prêts à rechercher ensemble 

des solutions, mais sans transiger sur la protection de la na-

ture.

UL : La votation sur la loi sur la chasse a débouché sur une si-

tuation tendue qui a été pour moi un véritable défi. Il est de-

venu très difficile de communiquer avec certains acteurs, alors 

que nous menions auparavant un dialogue constructif. Je suis 

d’autant plus soulagé que nous ayons abouti à un consensus 

en 2021. Un problème auquel nous nous heurtons constam-

ment, c’est l’argument fallacieux agité par certains selon le-

quel la sauvegarde de la biodiversité serait incompatible avec 

la protection du climat. Or ces deux objectifs sont pleinement 

 conciliables.

Enfin, la situation due au Covid-19 n’a pas été simple à gérer. 

Il y a eu un véritable engouement pour les sorties dans la na-

ture. C’est bien normal, et c’est en partie positif, car les gens 

en viennent ainsi à mieux la comprendre. Mais il a fallu faire 

en sorte que l’affluence ne se fasse pas aux dépens de la 

 nature.
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Qu’en est-il de la situation financière de Pro Natura ?

UL : L’organisation affiche une bonne santé financière et, en 

2021, nous bouclons à nouveau l’exercice sur un résultat po-

sitif.

US : Oui, dans l’ensemble, la situation est favorable. Nous nous 

réjouissons de pouvoir compter sur autant de membres et de 

donateur·trice·s fidèles. Cela nous permet de planifier des 

projets à plus long terme et de nous lancer dans des entre-

prises plus ambitieuses.

Quelles sont les causes pour lesquelles Pro Natura se mo-

bilisera en 2022 ?

UL : Nous allons continuer à œuvrer à de nombreux projets 

concrets pour protéger la nature et à nous engager encore 

plus vigoureusement pour davantage de biodiversité et une 

plus grande protection du paysage. Comme en 2021, nous lut-

terons pour une politique énergétique respectueuse de la 

 nature. Pour ce qui est du loup, nous espérons vivement que 

le Parlement adoptera le compromis des différents groupes 

d’intérêt. Nous l’avons obtenu de haute lutte, et il est au-

jourd’hui très largement soutenu.

US : Nous devons également continuer à nous engager pour 

une agriculture écologique et durable, moins axée sur les pes-

ticides et les fertilisants. Mais les consommatrices et consom-

mateurs ont aussi un rôle à jouer en reconsidérant leurs ha-

bitudes au profit d’une plus grande  sobriété.
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 01  Nous nous engageons pour une nature riche  
et diversifiée

Nous nous engageons pour une nature riche et diversifiée

Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2021 : Pour que la gestion des réserves naturelles priori-
taires soit conforme aux objectifs, les plans de gestion existants 
sont examinés à l’issue de la période concernée et, si nécessaire, 
adaptés. Au moins cinq réserves naturelles prioritaires de plus 
doivent obtenir un plan de gestion. Pro Natura sauvegarde au 
minimum 150 ha supplémentaires comme réserves naturelles et 
réalise des revalorisations de biotopes dans au moins deux  réserves.

Grâce à sept nouveaux plans de gestion, 65 % des réserves na
turelles prioritaires de Pro Natura sont désormais gérées via un 
plan de gestion. L’achat d’un terrain forestier au bord du Doubs 
a permis à Pro Natura d’agrandir la réserve existante de Clair
bief JU de 34 hectares. À Biseggwald BE, Pro Natura a pu 
conclure un contrat pour protéger une nouvelle réserve fores
tière, peu étendue, mais de grande valeur. Au total, ce sont 
44,29 ha supplémentaires que Pro Natura a réussi à sauvegar

der au profit de la nature. La régénération des tourbières dans 
les deux réserves naturelles des Rigoles de Vionnaz VS et de 
JouxduPlâne NE a pu être achevée avec succès.

Réserves naturelles nouvellement créées, agrandies ou enregistrées dans le répertoire en 2021*

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

Egelmoos, Niederrohrdorf, AG Prairie NOUVEAU 0,25

Schihalden, Chessler, Villnachern, AG Prairie très sèche NOUVEAU 0,30
Acheberg, Judenhalde, Reben, Küttigen, AG Divers 0,89

Chly Rhy, Rietheim, AG Divers 0,15

Eichfeld, Tägerig, AG Zone humide NOUVEAU 2,39

Rägelrai, Eggenwil, AG Zone humide NOUVEAU 0,27

Bruggerberg, Brugg/Rüfenach, AG Prairie très sèche NOUVEAU 0,55

Geotope Habsburg, Habsburg, AG Prairie 0,64

Matteneich, Künten, AG Prairie NOUVEAU 1,49

Wärisbüel, Berikon, AG Prairie NOUVEAU 0,13

Hallwilersee West, Birrwil, AG Prairie NOUVEAU 0,11

Zürchersmühle, Urnäsch, AR Prairie NOUVEAU 1,94

Ochsenweid, Oberegg, AI Prairie NOUVEAU 0,23

Dielenberg, Oberdorf, BL Divers 0,24

Laupenau-Saaneau, Laupen, BE Divers NOUVEAU 0,70

Trockenrasen Dusch, Domleschg, GR Prairie très sèche NOUVEAU 0,49

Clairbié, Indevillers, JU Divers 46,60

Vogelmoos, Beromünster, LU Divers 2,22

Marais de la Chatagne, La Brévine, NE Zone humide 5,00

Les Goudebas, Les Brenets, NE Zone humide 1,65

Schlösslibuck, Büttenhardt, SH Forêt 0,13

Gugen, Erlinsbach, SO Forêt NOUVEAU 0,90

Immenberg, Lommis, TG Divers NOUVEAU 1,18

Ämmerwis, Fischingen, TG Forêt NOUVEAU 1,85

Räuchlisberg-Hegibach, Amriswil, TG Prairie NOUVEAU 0,28

Bräuchli, Matzingen, TG Prairie 0,62

Les Loges, Arzier-Le Muids, VD Forêt NOUVEAU 0,18

En Pravoutioz, Bex, VD Divers 0,25

Tévenon, Tévenon, VD Forêt NOUVEAU 0,09

En Sive, Cudrefin, VD Divers NOUVEAU 1,37

Sur la Roche, Montagny-près-Yverdon, VD Forêt NOUVEAU 0,39

Montorge, Sion, VS Forêt NOUVEAU 0,28

Brentjong, Leuk, VS Divers NOUVEAU 0,03

Les Combes, Massongex, VS Forêt NOUVEAU 0,63

Chrutzelried, Volketswil, ZH Zone humide NOUVEAU 0,24

Hunds-Chilen, Bauma, ZH Divers NOUVEAU 5,41

Tanklager, Eglisau, ZH Divers 0,11

Total nouvelles surfaces protégées 80,17 ha = 0,80 km2
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Actions « Castor & Cie », « Lièvre 
& Cie », « Pics & Cie »

Promotion de la biodiversité  
sur le terrain

Objectifs 2021 : Les actions régionales « Castor & Cie » de Pro 
 Natura réalisent des projets de revalorisation de milieux natu-
rels aquatiques et lancent de nouveaux projets. Les actions ré-
gionales « Lièvre & Cie » entrent en phase de réalisation et lancent 
les premiers projets pour une nature plus diversifiée sur les terres 
cultivées. L’une des priorités consiste à promouvoir la diversité 
naturelle en prodiguant des conseils aux propriétaires de terres 
affermées. Le Comité central décide que les trois actions régio-
nales « Pics & Cie » entrent en phase de réalisation.

Dans le cadre des actions régionales « Castor & Cie », les régions 
de BESO, LUAG, AGZG et TGZH effectuent un gros travail 
de revalorisation de sources, d’étangs et de mares pour les am
phibiens ; elles entreprennent également la renaturation de ruis
seaux. Parmi les nouveaux projets, on trouve notamment la re
valorisation du Grodelbach BE. Le lancement de l’action 
régionale « Lièvre & Cie » sur AGBE porte au nombre de sept 
les actions régionales en cours de réalisation. L’action régionale 

Objectifs 2021 : En plus des actions et des projets de promotion 
en cours, Pro Natura démarre deux nouveaux projets de revalo-
risation de milieux naturels à l’extérieur des réserves naturelles. 
Un projet de promotion des espèces passe en phase de  réalisation.

Dans la région de Mühleberg BE, Pro Natura a creusé des mares 
sous les pylônes des lignes électriques. Elles offrent un habitat 
aux sonneurs à ventre jaune et à d’autres organismes aqua
tiques. Un nouveau projet vise à créer plusieurs biotopes hu
mides sous les lignes à haute tension dans différentes régions 

Pro Natura a en outre

 organisé quatre cours, auxquels 

ont participé 42 personnes, sur 

les thèmes suivants : « Flächen 

sichern im Naturschutz »/« Assu-

rer la sauvegarde de terrains », 

« Alt- und Totholzförderung », 

« Oser le libre développement de 

la nature », « Besucherinforma-

tion und -lenkung in Natur-

schutzgebieten » .

 mis en œuvre de nouvelles 

mesures en matière de signa- 

 li sation et d’information au 

public (parfois sous la respon- 

sabilité du canton ou de la 

commune) dans les réserves Pro 

Natura suivantes : forêt d’Aletsch 

VS, Auried FR, Combe Grède BE, 

marais de Guin FR, Eisweiher 

Uttwil TG, Espel SG, Hudelmoos 

TG, Lac des Joncs FR, Rigoles de 

Vionnaz VS, Weihermatte LU, 

Les Grangettes VD (monitorage 

des visites). En 2021 comme 

l’année précédente, le personnel 

de surveillance et les rangers 

ont eu beaucoup à faire pour 

gérer l’afflux de visiteurs dans 

les réserves, les informer et 

canaliser leurs activités.
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« Lièvre & Cie » UWUR a entamé sa phase initiale. Les actions 
« Lièvre & Cie » encouragent notamment la création de petites 
structures dans les vignobles ; elles promeuvent les talus riches 
en espèces, les haies et les petits plans et cours d’eau, ainsi que 
les prairies ensemencées avec des espèces locales. Le projet 
« Un bail pour la biodiversité » a bien démarré. 120 propriétaires 
de toute la Suisse ont déjà reçu des conseils pour promouvoir 
la biodiversité sur leurs parcelles. Le Comité central a décidé 
d’entamer la phase de réalisation des trois actions régionales 
« Pics & Cie » dans les régions de AGBL, ZHSH et GR. Des pro
jets vont dorénavant être conçus et implémentés avec le ser
vice des forêts et les propriétaires pour accroître la biodiversi
té forestière.

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.

Toutes les réserves Pro Natura Propriété Pro Natura

2020 2021 2020 2021

Nombre 
Superficie 

(km2)
Nombre

Superficie 
(km2)

Superficie (km2)

Parc national suisse* 1 171 1 171

Réserves naturelles 759 270 770 270** 68,46 69,30**

Zones de protection du paysage 19 137 20 137

Réserves de flore 12 159 12 159

Zones fermées, surfaces d’échange, autres 25 0,2 26 0,2 0,10 0,10
Éléments naturels (grottes, haies, blocs 
 erratiques, mares)

88 0,12 90 0,12 0,016 0,016

Total 904             737 919 737 68,6 69,4

* Un contrat régit le versement d’une contribution financière au Parc national suisse et le fait que Pro Natura, étant l’une des organisa-
tions fondatrices, siège dans la Commission fédérale du Parc national.
** Une réserve naturelle (Brigerbad) a été retirée. Certaines surfaces auparavant sauvegardées par le biais d’un contrat sont aujourd’hui 
la propriété de Pro Natura.
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Initiative biodiversité

Campagne « Ensemble contre  
la disparition des insectes ! »

Campagne « Espaces sauvages — 
plus de place pour la nature ! »

Objectifs 2021 : Les buts de l’initiative biodiversité sont portés 
par de larges cercles et sont abordés dans les débats politiques 
importants.

Mimars 2021, le Conseil fédéral a mis en consultation un 
contreprojet indirect à l’initiative biodiversité et reconnu qu’il 
était absolument nécessaire d’agir dans les domaines de la bio
diversité, du paysage et du patrimoine bâti. Pour les expert·e·s, 
le projet de révision de la loi sur la protection de la nature et 
du paysage définit les bonnes priorités en matière de sécurisa
tion des surfaces. Mais il n’est pas suffisant pour sauver la bio
diversité en Suisse. L’association de soutien à l’initiative et Pro 
 Natura ont pris position dans une réponse détaillée à la consul
tation et ont formulé de nombreux amendements. Le terrain a 
été préparé pour l’intense campagne de communication néces
saire à ce sujet et le travail de lobbying en vue du processus 
parlementaire.

Objectifs 2021 : Pendant la troisième et dernière année de la 
campagne « Ensemble contre la disparition des insectes ! », Pro 
Natura veut montrer comment contrer la disparition des insectes. 
Notre communication s’adresse en priorité aux particuliers.

En 2021, dans le cadre de la campagne « Ensemble contre la 
disparition des insectes ! », Pro Natura a pris activement part à 
la campagne « 2×OUI » aux côtés d’autres organisations pour 
soutenir l’initiative pour une eau potable propre et l’initiative 
contre les pesticides. Si le peuple a finalement refusé ces deux 
initiatives importantes, plus d’un million de personnes ont voté 
pour une interdiction des pesticides et par conséquent pour la 
protection de nos insectes. Plusieurs de nos interventions vi
saient aussi à inciter les particuliers à être euxmêmes actifs 
pour protéger les insectes et leurs habitats.

Objectifs 2021 : Au cours de sa deuxième année, la campagne 
mise sur la sensibilisation des groupes cibles à la nature sau-
vage et au libre développement de la nature. Le thème doit être 
rendu plus visible grâce à l’Écu d’or. Pro Natura souhaite sen-

Pro Natura a en outre

 mis en ligne la nouvelle page 

internet « Dans la nature – avec 

respect ! » et diffusé une série de 

conseils sur les médias sociaux 

pour s’amuser tout en 

préservant la nature.

 continué à développer le réseau 

Forum Espaces Sauvages Suisse 

en collaboration avec Mountain 

Wilderness et organisé un 

événement en ligne ainsi qu’une 

excursion dans la nature 

sauvage.

sibiliser le public à la beauté et à la valeur de la nature sauvage 
par le biais d’un concours photo.

Grâce à l’Écu d’or 2021, Pro Natura a pu sensibiliser un large 
public à l’importance de paysages naturels intacts tels que les 
forêts et les marais sauvages, les cours d’eau qui s’écoulent li
brement et les coins sauvages en milieu urbain. Le matériel pé
dagogique destiné aux élèves et aux enseignant·e·s était consa
cré aux îlots de nature sauvage autour de l’école. Avec 2174 
photos reçues, le concours photo de Pro Natura sur les espaces 
sauvages a remporté un franc succès. On retiendra la grande 
qualité des images et le bon accueil que le public a réservé à 
ce concours. Dans le cadre d’enquêtes auprès d’un échantillon 
représentatif de la population et d’expert·e·s, Pro Natura a 
constaté des attitudes positives visàvis de la nature sauvage 
et de la protection d’aires où la nature peut se développer li
brement.

Nous nous engageons pour une nature riche et diversifiéeNous nous engageons pour une nature riche et diversifiée

de la Suisse. De premiers sites sont déjà prêts à accueillir des 
mares. Le projet de petites structures pour les reptiles et les 
mustélidés, mis en œuvre avec succès dans le GrosdeVaud, 
se poursuit dans une autre région (AubonneOrbe) en collabo
ration avec le Parc Jura Vaudois. Peuton favoriser la rosalie des 
Alpes, une espèce menacée, en prévoyant pour elle des arbres 
où elle peut se reproduire ? La réponse est oui, comme l’a mon
tré l’évaluation d’un projet de Pro Natura achevé en 2021.
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Mise en œuvre de la stratégie 
nationale pour la biodiversité

Grands prédateurs

Protection des eaux

Objectifs 2021 : Pro Natura poursuit la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale pour la biodiversité en qualité d’observatrice cri-
tique et exerce de l’influence partout où c’est possible.

Lors des échanges avec l’Administration fédérale et les membres 
du Conseil fédéral, Pro Natura n’a cessé d’attirer l’attention sur 
l’urgence d’appliquer les mesures du plan d’action de la biodi
versité. La suppression des incitations dommageables à la bio
diversité et la protection de la biodiversité sur les terrains uti
lisés par l’armée ont en particulier fait l’objet de discussions 

Objectifs 2021 : Pro Natura a revu ses stratégies pour la protec-
tion du lynx, du loup et de l’ours, ce qui lui a permis de rem-
porter des succès aux niveaux cantonal et national.

Avec la refonte de ses stratégies internes et de ses argumen
taires sur le loup et le lynx, Pro Natura a mis à jour ses bases 
de décision, les principaux objectifs et les mesures en vigueur 
pour protéger les grands prédateurs indigènes. Elle a tenu compte 
des récents développements suite au référendum victorieux 
contre la révision de la loi sur la chasse et la protection de la 
nature, ainsi que de l’évolution des populations de ces espèces 
protégées. La nouvelle stratégie s’est déjà traduite par des suc
cès, avec la mise en place d’un processus de consultation des 
parties prenantes sur la politique de la chasse et la prochaine 
saison d’estivage.

Objectifs 2021 : Le lobbying pour les espaces réservés aux eaux 
a pu être renforcé en étroite collaboration avec l’alliance pour 
l’eau. Il a été possible d’éviter un nouvel affaiblissement des exi-
gences écologiques concernant l’utilisation de la force  hydraulique.

La pression contre la protection des eaux et les exigences éco
logiques en matière d’utilisation de la force hydraulique n’a 
malheureusement pas faibli en 2021. Le Conseil des États vou
lait ainsi réduire encore davantage les espaces réservés aux eaux 
au profit de la production fourragère intensive, proposition re
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Infrastructure écologique

Objectifs 2021 : La protection et le développement de l’infrastruc-
ture écologique avancent au niveau national grâce à des me-
sures incisives. Pro Natura y contribue notamment par des pro-
jets de régénération de marais, de promotion de la biodiversité 
en forêt et de renaturation de cours d’eau.

Dans le cadre du groupe spécialisé Infrastructure écologique, 
Pro Natura a poursuivi le travail entrepris avec d’autres asso
ciations et organisations pour préciser les objectifs et les cri
tères techniques d’une infrastructure écologique efficace, per
mettant également de mettre en œuvre les exigences de la 
Convention de Berne pour le réseau de sites Émeraude. Plu
sieurs cantons ont entamé la planification de l’Infrastructure 
écologique (IE), et les sections Pro Natura dialoguent avec les 
services cantonaux compétents. La question de l’IE et les me
sures demandées à cette fin ont été régulièrement abordées lors 
d’entretiens avec divers acteurs à l’échelon de la Confédération 
et des cantons. Dans sa « Position sur les aires protégées », Pro 
Natura émet des propositions pour bâtir une infrastructure éco
logique efficace à partir de nombreuses petites aires protégées. 
Les sections Pro Natura se sont exprimées sur une première 
version de la position.

avec les responsables des départements concernés. Pro Natura 
a été invitée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) à 
s’exprimer sur certaines mesures de l’analyse d’efficacité effec
tuée par l’office. Pro Natura et ses organisations partenaires se 
sont efforcées de faire avancer aux échelles cantonale et natio
nale des solutions pour la suppression ou la restructuration des 
subventions dommageables à la biodiversité.
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Convention mondiale 
sur la  diversité biologique

Projet « Effets de la production 
agro-industrielle »

Objectifs 2021 : Le cadre de référence mondial pour la biodiver-
sité pour l’après-2020 fournit des prescriptions incisives ; la pré-
servation de la biodiversité est comprise en Suisse comme une 
tâche transversale de la politique et de l’administration.

En automne, la Conférence sur la biodiversité (CDB) aurait dû 
adopter ses nouveaux objectifs mondiaux en matière de biodi
versité pour l’horizon 2030, mais elle a été reportée à une date 
ultérieure en raison de la pandémie. Lors des négociations en 
commissions préparatoires, Pro Natura a plaidé pour des ob
jectifs ambitieux et des mécanismes de mise en œuvre plus in
cisifs. Nous avons notamment demandé et obtenu que l’objec
tif de surface prévu (30 %) intègre des critères tels que les droits 
humains, les droits des propriétaires, la représentativité et une 
gestion efficace. Pro Natura a en outre coordonné la réponse 
des associations de protection de l’environnement à la consul
tation sur la Stratégie pour le développement durable (SDD). 
En adoptant celleci, le Conseil fédéral a reconnu que les ob
jectifs en matière de biodiversité, d’énergie et de climat de
vaient être pensés conjointement et qu’une harmonisation des 
politiques des différents secteurs était indispensable pour les 
atteindre.

Objectifs 2021 : La première phase du projet international « Trans-
forming Agricultural Land Use Systems for Sustainability » a 
permis, sur la base d’analyses menées dans trois pays/régions, 
de récolter des connaissances importantes sur les effets des 
formes de production agro-industrielles.

Le projet en soutien à nos organisations partenaires, membres 
de Friends of the Earth International (FoEI), en Malaisie, au 
Honduras et dans plusieurs pays d’Afrique s’est poursuivi en 
dépit de difficultés très importantes dues à la pandémie. L’ac
cent a été mis sur le travail avec les communautés locales af
fectées par les impacts des plantations industrielles. FoEI a sou
tenu leurs luttes et leur a apporté la visibilité nécessaire. En 
parallèle, FoEI a facilité l’échange entre ces régions, et intensi
fié la communication et le travail politique au niveau interna
tional, notamment dans le cadre de la Convention sur la diver
sité biologique (en vue de la Conférence des parties, reportée 
à 2022).
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jetée de justesse par le Conseil national. En participant à une 
table ronde sur l’énergie hydraulique, Pro Natura a manifesté 
sa volonté de travailler avec les autres acteurs à la recherche 
de solutions pour un tournant énergétique durable, qui répond 
à la crise climatique aussi bien qu’à l’impératif de protéger la 
nature et le paysage. Résultat : toutes les parties prenantes se 
déclarent favorables à l’augmentation des moyens alloués à la 
rénovation écologique plus qu’urgente des installations hydro
électriques.
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Réduction des pesticides et  
des apports d’azote

Politique agricole à partir de 2022

Législation sur l’aménagement  
du territoire

Mise en œuvre de la stratégie 
 nationale sur les sols

 02  Nous favorisons l’utilisation responsable  
des  ressources naturelles

Objectifs 2021 : La politique agricole à partir de 2022 (PA22+) 
apporte des améliorations importantes pour la mise en place 
d’une agriculture écologique ainsi que pour la protection de la 
nature et de l’environnement.

Pro Natura et les organisations de protection de l’environne
ment n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire comprendre 
qu’il était urgent de rendre l’agriculture plus écologique, mais 
cela n’a pas suffi : le Parlement a ajourné sine die l’adoption 
de la PA22+ en mars 2021. Dans le même temps, il a adopté 
un postulat de la Commission de l’économie et des redevances 
(CERE) chargeant le Conseil fédéral de dresser un rapport sur 
la future orientation de la politique agricole et alimentaire. Pro 
Natura a participé à trois séances du groupe d’accompagne
ment en tant que représentante de l’AllianceEnvironnement. 
L’initiative sur l’élevage intensif demeure un moyen de pres
sion pour infléchir la politique agricole. Pro Natura soutient 
cette initiative en tant que membre ordinaire de l’association 
de soutien.

Objectifs 2021 : Les deux initiatives sur les pesticides remportent 
au moins un succès d’estime dans les urnes, et des mesures in-
cisives pour la réduction de l’utilisation de pesticides et des ap-
ports d’azote sont ancrées dans la nouvelle LAgr.

Comme l’ont montré les résultats de la votation du 13 juin 2021, 
près de 40 % des votant·e·s souhaitent que l’agriculture suisse 
prenne un virage plus écologique en ce qui concerne l’usage 

Objectifs 2021 : Les exigences de l’initiative paysage sont en 
bonne voie d’être ancrées dans la législation suisse sur l’amé-
nagement du territoire.

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du ter
ritoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATEE) s’est at
telée en 2021 à la révision de la loi sur l’aménagement du ter
ritoire (LAT). Conçue comme un contreprojet à l’initiative 
paysage, la version mise en consultation reprend certaines de 
ses exigences, notamment la stabilisation du nombre de construc
tions hors de la zone à bâtir. Mais il manque au projet de loi 
dans sa forme actuelle des instruments efficaces pour atteindre 
ce but, raison pour laquelle il ne remplit pas encore les critères 
d’un contreprojet indirect. La révision de la LAT doit absolu
ment être améliorée au cours des débats parlementaires à   
venir.

Objectifs 2021 : Pro Natura poursuit la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale sur les sols et la met en relation avec les adap-
tations légales nécessaires dans les domaines de l’aménagement 
du territoire et de l’agriculture.

des pesticides et des fertilisants. Pro Natura s’est fortement en
gagée en faveur de ce revirement au sein d’un comité 2×OUI 
avec d’autres associations et en étroite collaboration avec les 
sections. Avec l’adoption d’un « plan de mesures pour une eau 
propre », un (petit) pas a été accompli en vue de résoudre le 
problème des excédents de pesticides et de fertilisants. Pro Na
tura s’engagera pour que ce plan soit intégralement mis en 
œuvre.
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Politique énergétique

Protection de la forêt

Transformation et sobriété

À la suite de la publication de la stratégie nationale sur les sols, 
l’OFEV avait invité fin 2020 Pro Natura et d’autres acteurs ma
jeurs du domaine à discuter de la possibilité de travailler en
semble pour communiquer sur cette thématique. Le processus 
a malheureusement été interrompu par la pandémie et devrait 
reprendre en 2022. Sur le plan politique, nous attendons tou
jours que le Parlement se penche sur la motion Fluri « Inscrire 
la stratégie sur les sols dans la loi et la mettre en œuvre » : elle 
demande que la loi sur l’aménagement du territoire fixe des 
plafonds pour les surfaces transférées en zone à bâtir ou re
quises pour la construction en dehors de celleci, afin d’at
teindre l’objectif de zéro consommation nette de sol en Suisse 
à l’horizon 2050.

Objectifs 2021 : La nécessité de protéger la nature et le paysage 
attire largement l’attention et obtient un soutien politique dans 
le cadre du débat sur le tournant énergétique.

La tendance va malheureusement dans une autre direction, et 
les choses n’ont pas changé de ce côté en 2021. L’échec de l’ac
cord sur l’électricité avec l’UE rend pourtant d’autant plus ur
gent le développement tous azimuts des énergies renouvelables 
et en particulier de la force hydraulique. Les exigences de la 
protection de la nature et de l’environnement sont certes abor
dées dans les débats, mais elles sont souvent perçues à tort 
comme des éléments perturbateurs sur la voie du développe
ment des énergies renouvelables, et ceci jusque dans les mi
lieux favorables à l’environnement. Pro Natura s’efforce de faire 
prendre conscience aux politicien·ne·s que les crises de la bio
diversité et du climat sont intimement liées et qu’il n’y a pas 
de sens à vouloir résoudre l’une au détriment de l’autre.

Objectifs 2021 : Pro Natura contribue à ce que l’exigence d’un 
tournant économique fondamental, d’une diminution du gas-
pillage des ressources et d’une politique qui favorise la sobriété 
trouve un plus large soutien.

La nécessité d’une transformation en profondeur de l’écono
mie et de la société apparaît de plus en plus clairement, mais 
la perspective d’un mode de vie moins axé sur la consomma
tion continue à susciter de fortes résistances, sans compter les 
intérêts économiques à un maintien de la surproduction.
Le réseau Friends of the Earth Europe, dont fait partie Pro Na
tura, travaille depuis longtemps sur le sujet. Avec la publica
tion « 7 Sparks to Light a New Economy », il fournit un outil 
précieux qui montre ce qu’il est possible de faire pour induire 
cette transformation. Pro Natura a ellemême abordé à diffé
rentes occasions les effets de l’idéologie de la croissance sur la 
nature et la biodiversité. Lors d’un atelier interne réunissant 
plus de 50 collaborateur·trice·s et représentant·e·s des sec
tions, les participant·e·s ont discuté des stratégies politiques 
pouvant amener à un changement de cap des politiques en ma
tière d’énergie, d’agriculture et d’aménagement du territoire.

Objectifs 2021 : Pro Natura a revu sa « Position sur la forêt » et 
développé un plan de mesures incisif sur la manière de renfor-

cer la protection de la surface forestière et de favoriser la biodi-
versité dans les forêts.

À la fin de l’année sous revue, la nouvelle « Position sur la fo
rêt » était presque terminée. Une consultation des sections Pro 
Natura a livré de nombreuses propositions intéressantes. Nous 
avons continué à nous impliquer dans le dossier Protection de 
la forêt et à nous engager politiquement à ce sujet, notamment 
au sein du Forum Forêt et du comité du FSC. En parallèle, il a 
fallu commenter et assurer le suivi de plusieurs interventions 
parlementaires, traitant des conséquences du changement cli
matique, de l’exploitation durable du bois, de la biodiversité 
forestière et d’autres thèmes. L’Office fédéral de l’environne
ment a enfin publié la version mise à jour du document « Poli
tique forestière : objectifs et mesures 20212024 ». Pro Natura a 
participé à son élaboration.
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Treize décisions en faveur de la nature et dans le sens de Pro Natura

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Vaumarcus NE
Place de stationnement pour les 
gens du voyage dans un biotope 
digne de protection

Tribunal cantonal accepté

Sion VS
Travaux de construction illégaux 
dans une zone de protection 
paysagère

Conseil d’État décision annulée

Rothenthurm SZ
Permis de construire et d’exploi-
ter un terrain d’aéromodélisme

Tribunal fédéral
recours de la partie 
 adverse rejeté

Elm GL
Projet d’agrandissement d’une 
installation d’enneigement 
artificiel

Tribunal administratif accepté

Kriens LU
Construction d’un chemin 
 piétonnier à travers un marais

Tribunal cantonal accepté

Freienbach SZ
Villa individuelle dans l’espace 
réservé aux eaux

Conseil d’État accepté

Ingenbohl SZ
Délimitation de l’espace réservé 
aux eaux (plan d’affectation)

Tribunal fédéral accepté

Ingenbohl SZ
Rénovation d’un camping (per-
mis de construire)

Tribunal fédéral accepté

Thalwil ZH
Retrait d’une série d’objets 
dignes de protection de l’inven-
taire de la commune

Tribunal des recours en 
matière de construction

projet modifié

Schlatt-Haslen AI
Voie d’accès à des bâtiments sur 
une parcelle en zone agricole

Commission d’État accepté

Kriens LU
Rucher / résidence secondaire 
(permis de construire rétroactif)

Tribunal fédéral partiellement accepté

Wangen SZ
Plan d’affectation cantonal 
 Nuoler Ried

Tribunal administratif décision annulée

Zollikon ZH
Bâtiment pour l’exploitation 
forestière

Tribunal fédéral
recours de la partie 
 adverse retiré

Six décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Ormont-Dessus VD
Nouvelle infrastructure de piste 
dans le domaine skiable Glacier 
3000

Tribunal cantonal rejeté

Kesswil TG Plan d’aménagement local
Département des 
 infrastructures et de 
l’environnement

rejeté

Villnachern AG Plan d’affectation Tribunal administratif rejeté

Oberwil-Lieli AG Plan d’affectation Conseil d’État rejeté

Massongex VS
Concession pour la centrale 
 hydraulique de Massongex/Bex

Tribunal cantonal rejeté

Wädenswil ZH
Aménagement illégal des abords 
d’une construction en dehors de 
la zone à bâtir

Tribunal des recours en 
matière de construction

recours retiré

Décisions judiciaires intervenues en 2021

Droit de recours des associations

En 2021, 19 procédures de recours (2020: 22) ont été menées à 
terme et les litiges renvoyés dans certains cas aux instances pré
cédentes pour une nouvelle évaluation. Dans 13 cas (2020 : 7), 
nous avons obtenu totalement ou partiellement gain de cause, 
une modification du projet, une annulation de la décision ou 
le recours de la partie adverse rejeté ou retiré. Cela représente 
68 % des cas (2020 : 77 %). Le taux de succès élevé en 2021 
montre une fois de plus que Pro Natura fait un usage prudent 

et ciblé de son droit de recours. Dans de nombreux cas non in
clus dans cette statistique, Pro Natura a obtenu les améliora
tions souhaitées dans le cadre de la procédure d’opposition, 
sans devoir aller plus loin. Les recours ont trait à des thèmes 
très divers, cas relevant de la législation sur l’aménagement du 
territoire, projets d’infrastructures pour les sports d’hiver, in
terventions dans des marais et des paysages marécageux, etc. 
Nous avons eu plus souvent à nous préoccuper de la délimita
tion et de l’affectation des espaces réservés aux eaux. Nous 
avons constaté à plusieurs reprises que les prescriptions fédé
rales à ce sujet n’étaient pas ou pas suffisamment appliquées 
par les communes. À la suite d’un recours de Pro Natura et 
d’autres organisations environnementales, le Tribunal fédéral 
a ainsi annulé la délimitation d’un espace trop étroit à l’em
bouchure de la Muota dans le lac des QuatreCantons (com
mune de Ingenbohl SZ). L’année 2021 a montré que le droit de 
recours des associations demeure un instrument indispensable 
pour faire appliquer le dispositif légal qui protège la nature et 
le paysage.
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des relations entre l’homme et la nature

Objectifs 2021 : Les offres et produits de l’éducation à l’environ-
nement sont facilement accessibles et se réfèrent au quotidien 
des groupes cibles. Outre sur la transmission de connaissances, 
l’accent est davantage mis sur l’acquisition de nouvelles com-
pétences et l’orientation vers l’action ; des possibilités d’action 
simples et des incitations à un changement de comportement 
sont systématiquement intégrées dans les excursions, supports 
pédagogiques, etc.

En 2021, les sorties scolaires du programme Animatura ont sus
cité un engouement jamais vu. 561 animations ont eu lieu dans 
toute la Suisse. Lors de ces demijournées, les élèves affinent 
leurs perceptions de la nature, apprennent à connaître diffé
rentes espèces d’animaux et de plantes et découvrent des mi
lieux naturels. L’orientation vers l’action et l’ancrage dans le 
quotidien des élèves ont aussi été privilégiés dans le dossier pé
dagogique « Espaces sauvages – Plus de nature autour de 
l’école », qui accompagnait cette année l’action Écu d’or. Ce 

Objectifs 2021 : Pendant la dernière phase de mise en œuvre de 
la Stratégie d’éducation à l’environnement 2015-2022, le travail 
avec les responsables de l’éducation à l’environnement dans les 
sections est entamé, l’échange d’informations est organisé, les 
canaux de communication sont utilisés et la collaboration axée 
sur les objectifs est poursuivie. Les groupes Jeunes+ Nature sont 
renforcés et intégrés au sein des sections grâce aux nouvelles 
structures ; les attentes mutuelles ainsi que les tâches, compé-
tences et responsabilités sont clarifiées.

Le travail en réseau des responsables de l’éducation à l’envi
ronnement a été initié au niveau institutionnel. Plusieurs 
échanges d’expériences ont eu lieu par visioconférence, et di
vers outils et méthodes de communication ont été appliqués. 
Les responsables se sont réunis au Centre Pro Natura d’Eich
holz à l’occasion de la Journée de l’éducation à l’environne
ment. Cette rencontre a permis de faire connaissance, d’échan
ger des expériences, de discuter des pratiques actuelles de 
l’éducation à l’environnement et de mettre en place des syner
gies. L’orientation, les ressources et les exigences de l’éduca
tion à l’environnement sont très différentes d’un endroit à 
l’autre. Différences qu’on constate aussi dans le degré de mise 
en œuvre du Concept structure Jeunesse. La coopération entre 
les groupes Jeunes+Nature et la section est régie par une 
convention. La diversité constitue certes un défi, mais c’est aus
si une opportunité de développement et de renforcement de 
l’éducation à l’environnement.

Compétences en matière  
d’éducation à l’environnement  
et orientation vers l’action

L’éducation à l’environnement 
dans les sections

Pro Natura a en outre 

 poursuivi le travail éducatif sur 

les cours d’eau au sein du réseau 

reseaudeau.ch.

 organisé un camp de jeunes avec 

le Centre de Champ-Pittet et La 

Maison de la Rivière.

 mis un terme à son projet 

pédagogique « À l’eau » auquel 

ont participé plus de 180 classes.

 clarifié sans cesse les condi-

tions-cadres à appliquer au sein 

du Réseau suisse des centres 

nature dans le contexte des 

mesures de protection contre  

le Covid-19 et diffusé des 

connaissances à ce sujet.

 soutenu 120 sorties scolaires à 

destination des « Weltäckern » 

(« champs du monde ») suisses, 

désormais au nombre de trois.
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guide est conçu comme un prolongement du précédent, consa
cré aux insectes, qu’il permet d’approfondir. Tous deux pro
posent des mesures écologiques concrètes et faciles à mettre 
en place pour protéger les insectes dans les zones urbaines.
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et la nature

Objectifs 2021 : Les synergies issues de différents produits, cam-
pagnes et projets sont exploitées et mises en œuvre sous la forme 
d’un programme, comme le programme « Insectes », dans diffé-
rents sous-projets et pour différents groupes cibles, p. ex. dos-
sier pédagogique sur l’Écu d’or, supports d’enseignement tels 
que des clés d’identification, exposition sur les abeilles au Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet, formations continues pour les en-
seignant·e·s.

Pro Natura a complété son programme 
d’éducation aux insectes. Il se com
pose de dossiers pédagogiques, d’une 
clé de détermination, d’un carnet en 
éventail illustré et de formations pé
dagogiques. Les dossiers sont télé
chargeables gratuitement sur inter
net. Ils ont notamment été utilisés 
dans le cadre de la vente de l’Écu 
d’or. Les formations pour les ensei
gnant∙e∙s ont été organisées dans 

trois régions linguistiques en colla
boration avec le WWF. Elles ont été très appréciées et ont per
mis de former plus de 60 enseignant∙e∙s.
Les expositions du Centre Pro Natura de ChampPittet com
plètent ces offres, notamment l’exposition permanente sur les 
abeilles à l’extérieur.
Avec ces outils et prestations, Pro Natura se positionne comme 
l’organisation phare en matière d’éducation aux insectes en 
Suisse.

Objectifs 2021 : Les centres nationaux poursuivent l’optimisa-
tion de différents domaines, avec les priorités suivantes : prise 
en compte accrue des aspects environnementaux dans la ges-
tion du site et le développement immobilier (p. ex. énergie, mo-
bilité), renforcement des centres dans leur rôle de vitrine de Pro 

Programme Insectes

Stratégie pour les centres

Natura et amélioration de la collaboration entre les centres. Les 
six premiers projets de fenêtres régionales sur la nature sont en-
trés dans leur phase de réalisation : trois nouveaux projets suivent 
les projets pilotes de NE, TG et SO.

À la suite de l’installation d’une nouvelle chaudière à copeaux 
de bois au Centre de ChampPittet, les deux centres nationaux 
peuvent désormais chauffer leurs vénérables murs de la ma
nière la plus écologique qui soit. Les centres et la direction ont 
pris l’habitude d’échanger pour définir des accents thématiques. 
Leur diffusion passe notamment par les points of interest (POIs), 
de petites unités d’exposition mobiles utilisables de façon 
flexible, par exemple sur l’Animal de l’année.
Les sections participent également au renforcement de la ges
tion d’entreprise écologique et soutiennent l’idée des POIs via 
les fenêtres sur la nature. Le centre nature d’Eichholz constitue 
désormais la fenêtre sur la nature de la section bernoise. Deux 
autres fenêtres sont en cours de réalisation, celle de la section 
argovienne et celle de la section grisonne (Torre Belvedere).

Centre Pro Natura d’Aletsch
Pour la première fois durant ses 45 ans d’existence, le Centre 
Pro Natura d’Aletsch a dû repousser d’une semaine l’ouverture 
de la saison en raison de la fonte des neiges particulièrement 
tardive en 2021. Une fois disparu le manteau blanc, la saison 
s’est à nouveau déroulée sous le signe des mesures de protec
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Statistique de fréquentation 2020 2021

Visiteur·euse·s du centre 4 062 5 797

Animations écoles 114 328

tion contre le Covid19. Comme l’année précédente, les capa
cités d’hébergement ont été réduites de moitié en début de sai
son (30 personnes). Ces restrictions ont pu être allégées dès la 
mijuillet lorsque les cas ont diminué, la jauge passant alors à 
45 personnes. Le nombre de nuitées a ainsi augmenté de près 
de 35 % par rapport à l’année précédente. La fréquentation de 
l’exposition était à nouveau en baisse, alors que les visites gui
dées et les excursions ont connu une affluence record. Le sa
lon de thé a connu une nette diminution de sa clientèle. Il a 
sans doute pâti de la mauvaise météo et de la réouverture du 
restaurant Riederfurka, mais on constate aussi que l’afflux de 
vacanciers suisses dû au coronavirus appartient déjà au passé.

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Après une année 2020 mifigue, miraisin, l’année 2021 se ter
mine sur une note positive. Les visiteurr·euse·s étaient de re
tour à ChampPittet. La majorité des ateliers ont pu être main
tenus, les événements d’envergure comme la Fête des familles 
et la Fête de la nature ont été proposés sur plusieurs jours, une 
formule très appréciée des participant·e·s.
De juin à octobre, ce sont 328 classes et groupes qui ont béné
ficié d’une visite guidée dans le marais, la forêt ou à travers les 
jardins – une année record en termes de visites des écoles à 

ChampPittet. L’exposition « Nuit blanche chez les insectes », 
prolongée d’une saison, a accueilli un public familial enthou
siaste, et l’ouverture de la nouvelle exposition sur les abeilles 
sauvages et domestiques a permis aux visiteurs de découvrir 
le monde fascinant de ces insectes indispensables à la biodi
versité. L’exposition artistique de photographies d’Anne et d’Oli
vier Gilliéron a rencontré un franc succès, les visiteurs ont été 
nombreux à assister à la conférence sur les ours et les loups de 
ColombieBritannique.
Grâce à l’enthousiasme de l’équipe de ChampPittet et aux ef
forts déployés pour s’adapter aux différentes mesures sanitaires, 
l’année 2021 enregistre même une fréquentation supérieure à 
celle de 2019.

Nous rendons possible un approfondissement des relations entre l’homme 
et la nature

Nous rendons possible un approfondissement des relations entre l’homme 
et la nature

Statistique de fréquentation 2020 2021

Nombre total de visites 25 996 20 547

Hôtes de la maison

Participant·e·s à des cours  538 893

Nuitées 3 061 4 125

Taux d’occupation de la pension 92,7 % 84,1 %

Visites en journée (personnes)
Dans le cadre d’excursions 1 639 2 517

Visite de l’exposition 3 286 2 795

Au salon de thé 19 130 12 750
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Engagement bénévole

Communication  
avec les  enseignant·e·s

Communication

 04  Nous agissons en étant plus proches de l’être  
humain

Magazine Pro Natura
Le magazine destiné aux membres de Pro Natura a abordé une 
grande variété de sujets en 2021 : le premier numéro de l’an
née était consacré à la surconsommation des ressources natu
relles qu’implique notre mode de vie. Le numéro suivant trai
tait des liens entre la crise du climat et celle de la biodiversité, 
et de la nécessité urgente de les aborder ensemble. Dans le nu
méro de mai, nous demandions un peu de silence, car tant 
l’être humain que la nature ont besoin d’oasis de calme préser
vées du vacarme de la civilisation. Dans le numéro 4/21, nous 
présentions toute une série de personnalités inspirantes qui ont 
incité des gens autour d’elles à changer durablement de com
portement visàvis de l’environnement. Dans le numéro d’oc
tobre, nous avons expliqué pourquoi la Suisse a besoin d’un 
réseau d’aires protégées plus dense et de meilleure qualité.
Le magazine spécial sur l’Animal de l’année est venu s’ajouter 
à cette riche palette de thèmes. En 2021, le tirage du Magazine 
Pro Natura certifié par acte notarié se montait à 162 988 exem
plaires (année précédente : 161 871 exemplaires).
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Objectifs 2021 : Les multiplicateurs potentiels et les personnes 
intéressées par le travail bénévole, en particulier les jeunes, 
trouvent facilement diverses possibilités de s’engager.

Plus de 30 groupes Jeunes+Nature proposent aux enfants de 
vivre des expériences et des aventures dans la nature. Près de 
400 monitrices et moniteurs bénévoles, pour la plupart des ado
lescents et des jeunes adultes, s’engagent pour encadrer des 
sorties, excursions, ateliers, journées de travail ou camps. Ils 
prennent du temps sur leurs loisirs pour organiser ces événe
ments, mais aussi pour acquérir les compétences nécessaires à 
l’encadrement et à l’accompagnement des enfants, à la protec
tion et à la promotion de la biodiversité. Treize formations de 
base et formations continues leur ont été proposées en 2021.

Objectifs 2021 : Les groupes cibles de l’éducation à l’environne-
ment, en particulier les enseignant·e·s, peuvent aussi être ap-

prochés via des canaux numériques. Les informations peuvent 
être transmises efficacement par le site, ce qui permet de sim-
plifier les demandes et les distributions de matériel.

« Info éducation » a été envoyé une fois par la poste et trois fois 
sous forme électronique, ce qui est une première. Ces informa
tions s’adressent en premier lieu à des multiplicatrices et mul
tiplicateurs dans les écoles, mais les contenus sont de plus en 
plus souvent conçus pour parler aussi à des personnes exté
rieures au monde scolaire. Outre le courrier annuel envoyé par 
la poste avec ses annexes, la newsletter électronique permet 
une communication en temps réel, en phase avec les actuali
tés de la saison, qui favorise la mise en réseaux des informa
tions. Des améliorations dans la commande, le stockage et la 
diffusion de matériel y contribuent également.
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Magazine junior « Croc’nature »
Les quatre numéros du « Croc’nature » ont été consacrés à l’Ani
mal de l’année en mars (« Le Gammare, superstar des ruis
seaux »), au thème « Les espaces sauvages » en juin, au chacal 
doré dans le numéro suivant puis, pour terminer l’année, au 
lagopède alpin. Le tirage certifié du magazine junior de Pro Na
tura s’est élevé à 29 242 exemplaires en 2021 (28 234 exem
plaires en 2020).

Animal de l’année : le gammare des ruisseaux
Pendant toute l’année 2021, le gammare des ruisseaux a aler
té le public sur l’état critique de nombreux petits ruisseaux en 
Suisse. Lors des débats qui ont précédé les votations du 13 juin 
sur les pesticides, le gammare des ruisseaux a été mis en avant 
en tant qu’exemple d’espèce de haute valeur écologique souf
frant de la concentration en substances toxiques de nos eaux. 
Pro Natura a aussi eu l’occasion de présenter ses propres pro
jets de renaturation de ruisseaux, avec lesquels elle crée de 
nouveaux habitats pour le gammare et toutes les créatures des 
cours d’eau, souvent en coopération avec des exploitations 
 agricoles.

Travail auprès des médias
En 2021, le Secrétariat central Pro Natura a envoyé 39 commu
niqués de presse (2020 : 40) : 17 fois seule et 22 fois en concer
tation avec des organisations partenaires. Pro Natura a été moins 
souvent mentionnée dans les médias classiques (presse papier, 
radio et TV) et numériques en 2021 que l’année précédente 
(10 190 mentions au total, contre 11 047 l’année précédente). 
L’impact médiatique a continué à diminuer dans la presse pa
pier, mais a augmenté sur le net. Comme l’année précédente, 
la présence de Pro Natura dans les médias des trois régions lin
guistiques est répartie de manière équilibrée au vu des effec
tifs de la population. C’est le communiqué de presse consacré 
à l’Animal de l’année, le gammare des ruisseaux, qui a rencon
tré le plus large écho chez les journalistes, suivi par les com
muniqués annonçant le lancement de la campagne 2×OUI aux 
initiatives sur les pesticides et l’eau propre, puis par celui sur 
la vente de l’Écu d’or 2021. La gestion du loup a suscité de 
nombreuses demandes des médias dans plusieurs régions de 

Suisse, ce sujet continuant à être âprement débattu après l’ac
ceptation du référendum sur la LChP en 2020. 

Site internet, newsletter et médias sociaux
La fréquentation du site internet pronatura.ch a augmenté de 
plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Les internautes 
se sont particulièrement intéressés au concours photo, au Dico 
Castor et aux pages de conseils sur la nature, qui ont été repen
sées : la page consacrée aux néophytes a été consultée 26 000 
fois. La boutique en ligne et le bouton invitant à faire un don 
en ligne dynamisent l’interface et offrent un moyen supplémen
taire de récolter des fonds via le site internet.
Les douze newsletters électroniques envoyées en 2021 ont per
mis à Pro Natura d’informer sur ses projets et ses prises de po
sition. Le nombre d’abonné·e·s a grimpé de 38 000 à 42 000. 
La newsletter est envoyée gratuitement à toutes les personnes 
intéressées. Plus de 19 600 personnes sont abonnées à notre 
page Facebook bilingue, aiment et commentent nos publica
tions. Les interactions ont été particulièrement soutenues dans 
le cadre des votations du 13 juin 2021 et pour les conseils sur 
les jardins naturels. Sur Twitter, le divertissement informatif de 
mise sur Facebook cède le pas à des contenus plus politiques. 
Comme en 2020, Twitter a ainsi été régulièrement utilisé pour 
diffuser des informations aux journalistes.

Pro Natura Actif 
Sur les 73 excursions initialement prévues en 2021, auxquelles 
s’étaient inscrites 600 personnes, 51 ont pu effectivement avoir 
lieu et ont attiré 591 participant·e·s (2020 : 39, 359). Huit d’entre 
elles étaient bilingues allemandfrançais. 22 excursions ont été 
annulées, quatorze en raison du coronavirus, cinq par manque 
d’inscriptions et trois pour cause de mauvais temps. En 2021, 
19 semaines de vacances en faveur de la nature avaient été pro
grammées, dont huit consacrées aux murs de pierres sèches et 
onze à l’entretien de sites. 18 de ces semaines ont pu avoir lieu ; 
elles ont réuni 167 participant·e·s au total (2020 : 13, 126). Une 
semaine a été annulée en juin en raison de la neige trop abon
dante. Au total, les participant·e·s à ces semaines ont accom
pli 925 journées de travail bénévole (2020 : 695).
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Membres et donateur·trice·s

Numérisation

Objectifs 2021 : Le nombre de membres s’élève à environ 175 000. 
La fidélisation des membres et des donateur·trice·s est inten-
sifiée et reçoit un soutien conceptuel.

Membres
L’effectif des membres a légèrement augmenté pour atteindre 
171 539 (année précédente : 170 480), malgré une interruption 
des démarches publicitaires pendant plusieurs semaines au 
printemps pendant la pandémie. Le service aux membres et la 
communication active avec eux ont dû être temporairement ré
duits en raison du Covid19 et de la mise en place d’un nou
veau système de gestion des adresses. Le nombre de membres 
autorisant le prélèvement direct de leurs cotisations a augmen
té, de même que celui des membres privilège (cotisation de 
CHF 300.– ou plus, invitation à un événement annuel qui leur 
est réservé), en forte hausse.

Objectifs 2021 : Les dons en faveur de Pro Natura peuvent faci-
lement être effectués en utilisant différents moyens de paiement 
en ligne. Les exigences en matière d’automatisation pour la fi-
délisation des membres et donateur·trice·s sont intégrées dans 
le nouveau CRM. L’intégration du CRM ainsi que des offres et 
processus en ligne (commandes, dons, correspondance) conti-
nue d’être développée.

Plusieurs projets relatifs au site internet ont bien avancé. Au 
premier semestre 2021, la boutique en ligne (shop.pronatura.
ch/fr/) a été entièrement repensée, avec l’automatisation de la 
facturation et l’ajout de plusieurs moyens de paiement. Depuis 
le troisième trimestre, Pro Natura offre la possibilité de faire 
des dons par voie électronique via le site internet et TWINT+. 
À la fin de l’année, plus de 1700 commandes et 700 dons nous 
étaient déjà parvenus par ces nouveaux canaux. À la suite d’un 
retard dans l’introduction du nouveau CRM, nous avons dû re
porter à 2022 la mise en place d’un module d’adhésion en ligne.

Publications

• U. Halder et L. Albrecht, « La Villa Cassel dans le miroir du 
temps », 5e édition

• Pro Natura (éd.), « Moorwanderungen »
• « Le loup est de retour » (dépliant, réimpression)
• « Le lynx dans nos forêts » (dépliant, réimpression)
• « Des amphibiens autour de sa maison » (dépliant, 

 réimpression)
• « Plantes exotiques envahissantes de nos jardins »  

(dépliant, réimpression)
• « Le castor revient ! » (dépliant, réimpression)
• Poster « Le gammare des ruisseaux – Animal de l’année 2021 »

Publications soutenues par Pro Natura

• Staffelbach, Heinz, « Wildtierwanderungen in der Schweiz »
• Graf, Roland, et al. « Atlas des mammifères de Suisse et  

du Liechtenstein »
• Thommen, Dieter, « Jugendstadien der Heuschrecken  

der Schweiz »
• Roesti, Christian, « Die Steinfliegen der Schweiz »

Notoriété
Objectifs 2021 : Le taux de notoriété assistée de Pro Natura s’élève 
à 94 % fin 2021.

En 2021, le taux de notoriété assistée de Pro Natura était de 
93 %. Il a augmenté de 1 % par rapport à 2020.

Boutique Pro Natura (best-sellers)

Livres Brochures Actions

Moorwanderungen 75 Carnet castor 321 Set de plantes sauvages 798

Petite puce d’Aletsch,
tu n’es pas seule

43 Pro Natura Spécial
Gammare des ruisseaux

313 Set de boîtes à loupes 634

Wildtierwanderungen 40 Pro Natura Pratique —
Prairies fleuries

211 Hôtels à abeilles 
sauvages 

417

Die schönsten Insekten  
der Schweiz

40
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Les revenus des actions de récolte de fonds et des prestations 
effectuées s’élèvent à 35,2 mio CHF et sont supérieurs de 10 % 
à ceux de l’année précédente (2020 : 32,0 mio CHF). Cette aug
mentation s’explique principalement par le montant total des 
legs, chiffré à 10,6 mio CHF, qui est supérieur à celui de l’an
née précédente (2020 : 8,3 mio CHF). Le produit des cotisations, 
12,8 mio CHF, est demeuré constant, et les dons ont légèrement 
augmenté pour atteindre 9,3 mio CHF. Les charges, à hauteur 
de 29,3 mio CHF, ont baissé d’environ 6 %. L’excellente année 

Conseil des délégué·e·s
Parallèlement au traitement des « affaires courantes » (adoption 
du rapport annuel et des comptes annuels pour l’exercice pré
cédent, budget de l’année à venir), le Conseil des délégué·e·s 
a décidé de soutenir l’initiative populaire contre l’élevage in
tensif par une adhésion à l’association de soutien. Avec l’adop
tion des statuts révisés de l’association, Pro Natura franchit une 
étape importante. Cette révision renforce notamment la gou
vernance d’entreprise (principes de conduite de l’association) 
et la coopération entre l’Association centrale et les sections. 
Une base importante a ainsi été posée pour le futur développe
ment de l’association.

Comité central
En poursuivant son engagement pour les « fenêtres régionales 
sur la nature », le Comité central renforce l’éducation à l’envi
ronnement dans les sections. Parmi les décisions en matière de 
finance, il a notamment voté un crédit de soutien à la première 
phase de mise en œuvre de trois actions régionales « Pics & 
Cie », qui s’étendra de 2022 à 2025. Il donne ainsi son feu vert 
au lancement de cette action triennale pour le milieu naturel 
qu’est la forêt, après « Castor & Cie » pour les cours d’eau et 
« Lièvre & Cie » pour le paysage rural. Le Comité central a pré
cisé le cadre stratégique de l’engagement international de Pro 
Natura et les objectifs qui lui sont liés. Il a défini l’orientation 
à suivre pour développer ultérieurement les processus de stra
tégie et de planification, posant ainsi le cadre dans lequel sera 
élaborée la stratégie 2022+.

Finances et recherche de fonds

Organes et personnel

Développement financier de l’Association centrale 2017-2021 (mio CHF)

 Dépenses

 Recettes

 Affectation au capital lié

 Prélèvement de capital lié

 Affectation au capital libre

 Prélèvement de capital libre
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Nous avons préparé le terrain pour plusieurs autres projets de 
numérisation à réaliser en 2022 : la réservation en ligne de nui
tées et de billets pour des manifestations dans les centres, une 
mise à jour du site internet et l’intégration d’applications ex
ternes dans le nouveau CRM.
La numérisation de nos structures internes a nettement pro
gressé sous l’effet des nombreuses heures effectuées en télétra
vail. Les solutions numériques et les échanges virtuels sont dé
sormais nettement mieux acceptés – que ce soit pour des séances 
ou la collaboration au quotidien.

boursière nous permet de conclure l’exercice sur un très bon 
résultat, le bénéfice étant de 6,3 mio CHF.
Un montant total de 1,5 mio CHF a été prélevé sur le capital 
lié, et des recettes affectées lui ont été attribuées à hauteur de 
5,3 mio CHF. Le capital lié augmente donc de 3,8 mio CHF. La 
somme prélevée sur le capital libre n’excède pas 12 200 CHF. 
Un bénéfice de 8,4 mio CHF a été versé au capital libre, ce qui 
porte celuici à 50,1 mio CHF.
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Sections
Le renforcement de la collaboration entre l’Association centrale 
et les sections reste un objectif prioritaire, tout comme celui de 
la coopération des sections entre elles. Les actions plurian
nuelles « Castor & Cie », « Lièvre & Cie » et « Pics & Cie » bénéfi
cient non seulement à la nature et à la biodiversité des cours 
d’eau, des zones rurales et des forêts, mais aussi à la coopéra
tion au sein de l’association et avec les partenaires externes. 
Les rencontres organisées deux fois par an avec tous les secré
tariats des sections sont une occasion d’apprentissage mutuel. 
Elles ont porté sur les processus de changement dans les sec
tions et sur la collaboration entre chargé·e·s d’affaires et comi
tés. Les échanges d’expériences et le renforcement de la coo
pération ont également été l’un des principaux thèmes abordés 
lors de la première journée d’éducation à l’environnement coor
ganisée par l’Association centrale et les sections.

En 2021, les secrétariats des 23 sections Pro Natura employaient 
en moyenne 109,7 personnes avec un contrat à durée indétermi
née et 14,5 personnes avec un contrat à durée déterminée (sta
giaires, emplois saisonniers, etc.) (2020 : 97,6 et 15). Cela corres
pond à une moyenne de 68,9 postes à plein temps (2020 : 62,2).
La hausse du nombre d’emplois à durée indéterminée entre 
2020 et 2021 est due à l’engagement de plusieurs ambassadeur· 
drice·s nature à temps partiel dans la section genevoise.

Secrétariat central
En 2021, le Secrétariat central a employé en moyenne 96,2 per
sonnes avec un contrat à durée indéterminée et 24,2 personnes 
avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, emplois saison

niers, etc.) (2020 : 94 et 22,2). Cela correspond à une moyenne 
de 85,6 postes à plein temps (2020 : 81,1). En moyenne, 81 per
sonnes travaillaient sur le site de Bâle, 27,5 sur celui de 
ChampPittet et 12,1 au Centre Pro Natura d’Aletsch.

Présidences des sections

Nomination Démission

GL Carole Alberti GL Markus Bissig 

GR Silva Semadeni GR Walter Ammann 

JU Laetitia Cardis JU Jacques Villars

SH Raphael Mettler / Urs Capaul (co-présidence) SH Gabi Uehlinger 

SZ Roger Bisig SZ Edi Ramp a.i.

TI Daniel Ponti TI Claudio Valsangiacomo a.i.

VD Pascal Jacot-Guillarmod VD François Droz a.i.

VS Willi Geiger VS Laurence Schneider / Stefan Imhof

Collaboratrices et collaborateurs des sections

Arrivées Départs Jubilés

AG Jacqueline Benguerel AG  Marlies Stocker AG  Johannes Jenny, 25 ans

AG Inès Röthele AG  Julia Zuberbühler BE  Katrin Bieri Willisch, 15 ans

BE Nicolas Dussex  Schaub BE  David Gerke, 10 ans

BE Marcel Pfister BE  Janine Jakob BE  Jan Ryser, 30 ans

BL  Thomas Zumbrunn BL  Astrid GE  Pauline Verdan-Chabray, 

FR  Sarah Delley  Schönenberger  10 ans

GE  Fiore Suter BL  Thomas Zbinden JU  Lucienne Rossé Merguin,

GR  Sarah Hell FR  José Collaud  30 ans

JU  Patricia Fleury GE  Isaline Probst Schär LU  Karin Voegelin, 20 ans

JU  Florent Goetschi JU  Lucienne Merguin VD  Antoine Burri, 15 ans

JU  Géraldine Ischer  Rossé VD  Gilbert Paquet, 10 ans

SO  Martina Oettli SG/AI/AR Christian ZH  Andreas Hasler, 25 ans

SG/AI/AR Samuel Häne  Meienberger

TI  Stéphanie Scapozza TI  Veronica Panizza

UW  Katherine Schmid VD  Elise Blatti

VD  Marie-José Petétot VD  Gilbert Paquet

VS  Amina Clénin 

Collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat central

Arrivées Départs Jubilés

Kevin Bouchir Claudine Boessinger René Amstutz, 10 ans

Hasan Candan Josephine Cueni Nicolas De Roten, 10 ans

Ariane Derron Lucy Delarze Andrea Haslinger, 15 ans

Bettina Dubach Barbara Grendelmeier Monika Krüsi, 15 ans

Moufida Duc Anita Huber Marcel Liner, 15 ans

Bettina Epper Céline Richter Pierre-André Monney, 30 ans

Richard Geer Franziska Rosenmund Urs Tester, 30 ans

Sarah Huwiler Kathrin Sterchi Philippe Steiner, 15 ans

Véronique Jayet Carmen Supersaxo Maja Werthmüller, 20 ans

Severine Junghänel Corinne Vonlanthen

Lea Minzloff Maja Werthmüller 

Angela Peter Catherine Weyer 

Nathalie Rutz Daniel Wirz 

Hanna Schreiber 
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Coopérations à l’échelon national
La collaboration entre les organisations œuvrant à la protection 
de l’environnement, de la nature et du paysage leur permet 
d’agir en synergie et d’unir leurs forces. La plateforme politique 
la plus importante à l’échelon national est l’AllianceEnviron
nement. Ses membres y débattent des dossiers environnemen
taux en cours, y coordonnent leurs positions et leurs activités 
et y abordent des questions stratégiques. Pro Natura participe 
également à l’Alliance pour l’eau, à l’Alliance Agraire, à l’Al
liance Climatique, à la Plateforme Agenda 2030 de la société ci
vile et au comité suisse de l’UICN. En 2021, les organisations 
environnementales ont fait campagne ensemble pour une agri
culture écologique (« Stop à l’agrobusiness », « 2×OUI » aux ini
tiatives sur les pesticides et l’eau propre) et pour la loi sur le 
CO2. Il existe bien d’autres réseaux et regroupements actifs dans 
d’autres domaines politiques, dans le domaine de la protection 
de la nature sur le terrain et dans la sphère de l’éducation.

Coopérations à l’échelon international
Pro Natura siège au comité de Friends of the Earth Internatio
nal. Elle est l’un des membres actifs du groupe de pilotage Bio
diversité de Friends of the Earth Europe, qui coordonne le tra
vail des groupes européens sur la CDB et la politique européenne 
en matière de biodiversité. Pro Natura représente FoE Europe 
dans des groupes de travail de la commission européenne sur 
les aires protégées et la restauration des écosystèmes, en étroite 
collaboration avec les grands réseaux d’ONG européennes au 
sein du European Habitats Forum (EHF). Pro Natura coordonne 
et soutient le travail des organisations de protection de la na
ture nationales et européennes dans le cadre de la Convention 
de Berne. Elle a prêté assistance dans de nombreuses procé
dures individuelles, obtenu que la vision de la Convention de 
Berne soit clairement formulée et s’est engagée pour qu’elle 
bénéficie d’un financement plus conséquent. Lors du Congrès 
mondial de la nature de l’UICN à Marseille, elle a contribué à 
améliorer des décisions importantes.

Coopération avec des 
 organisations partenaires
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Bilan Comptes de résultat

en CHF 1 000 31.12.2020 31.12.2021

Actifs

Liquidités  7 609  10 091 

Créances  624   763 

Provisions  54   36 

Actifs transitoires  390   280 

Actif circulant  8 677  11 170 

Placements financiers  47 359  57 602 

Placements matériels  7 400  6 983 

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation  2 716  2 641 

Actif immobilisé  57 475  67 226 

Total actifs  66 152  78 396 

Passifs

Capitaux étrangers à court terme  3 508  3 559 

Capitaux étrangers à long terme  —  –

Fonds et capital généré  20 895  24 701 

Capital de l’organisation  41 749  50 136 

Total passifs  66 152 78 396

en CHF 1 000 31.12.2020 31.12.2021

Produit des collectes 29 849 32 727 1

Produit des prestations 2 147 2 445 2, 3

Total produits 31 996 35 172

Campagnes –641 –504

Protection de la nature au plan politique –5 029 –2 934

Protection de la nature au plan pratique –5 141 –4 982

Éducation à l’environnement –4 482 –4 543

Communication –2 253 –2 414

Sections –6 084 –6 598

Recherche des fonds –4 949 –4 824

Administration –2 444 –2 477

Total charges –31 023 –29 276

Résultat d’exploitation 973 5 896

Produits d’activités annexes 1 955 6 297

Résultat avant attributions et prélèvements 2 928 12 193

Prélèvements sur fonds et capital généré 1 479 1 537

Affectations à des fonds et au capital généré –6 378 –5 342

Résultat avant affectations / prélèvements 
internes

–1 971 8 388

Prélèvements internes sur capital libre 1 971 1 2

Affectations internes au capital libre 0 –8 400

Résultat après affectations/prélèvements 0 0

1 Dont CHF 48 000 de la Loterie Romande pour différents projets.   
2 Dont CHF 256 594 de l’Office fédéral de l’environnement OFEV (service public 156 594, formation continue 100 000).
3 Dont CHF 138 413 de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).  
 

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.

Total charges

Éducation à l’environnement
4,543 mio CHF

Communication
2,414 mio CHF

Campagnes
0,504 mio CHF

Protection de la nature  
au plan politique
2,934 mio CHF

Protection de la nature 
au plan pratique
4,982 mio CHF

Sections
6,598 mio CHF

Recherche  
des fonds
4,824 mio CHF

Administration
2,477 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 CHF 3000, par ordre alphabétique)

A  Agenda 21, Yverdonles Bains; Al Rahal Angela, Genève; Aletsch Bahnen AG, Bettmeralp;  Almut 
Iken Stiftung, Hamburg; AngehrnRickenbach Peter, Böckten

B  BKW Energie AG, Bern; Born Madeleine, Basel; Bruno und Gisèle MaestriFlück Stiftung,  Aarau; 
Bucher Dora, Steinhausen

C  Callistemon Laevis Stiftung, Zürich; Carl WeberRecoullé Stiftung für BergbauernHilfe,  Küsnacht; 
Cufal Ursula, Grosshöchstetten

D  Duvanel Laurent et Valérie, La TourdePeilz

E  Eliseum Stiftung, Vaduz; Emanuel und Oscar Beugger Stiftung, Basel

F  Fleischmann Martin, Spiez; Flückiger Patrick, Nyon; Fondation d’aide sociale et culturelle, 
 Lausanne; Fondation Philanthropia, Genève; Fondazione Montarina, Lugano

G  Garland Christopher et Susan, Corsier; Gigaud Yvonne, Wettswil; Glatz Kathrin, Riehen; Gloor 
Peter, Buchs; Graf Thomas, Horw; Gretler Jacques, Seengen; Grütter Andreas, Bern; Gurtner 
Christian, Greifensee

H  HänerGermann Edith, Muttenz; Herren Barbara et Roger, Rizenbach; Hirt Hans, Reinach BL

I  identic group AG, Baden; Iseli Ursula, Zollikerberg

J  Jacot Robert et Lotti, Uster; Jürg und Dorothea Wagner Stiftung, EbnatKappel

K  Koechlin Peter, Basel; Kräuchi Werner et Hanna, Kirchdorf AG; Krattiger Margrit, Unterseen; 
Küffer Dieter, Küsnacht

L  Limburg Christine, Herrliberg; Losinger Marazzi AG, Bern; Loterie Romande, Sitten; Lucie Gunst 
Stiftung, Luzern

M  Marinitri AG, Baar; Marti Engineering AG, Mitlödi; MartiSchindler Thomas, Sool; Matti Dieter, 
Zürich; Minerva Stiftung, Lugano; Moët Hennessy Suisse, Eysins

Dons pour projets de Pro Natura N  Norton Paul, Zürich

O  Oak Fondation LTD (Main), Cointrin

P  Peter und Anne KoechlinStiftung, Bern; Pfister Elisabeth, Egnach; PlichtaWeibel Beatrice et 
Christian, Zug

R  Richle Walter, Gossau; RütliStiftung, Luzern

S  Schärer Monika, Wabern; Schepperle Vreny et Peter, Reinach BL; Schlossacker Stiftung, Basel; 
Schneeberger Rudolf, Bern; Schwere Patrick, Zürich; Schwere Stephan, Lantsch; Sigrist Matthias, 
Zürich; smartive AG, Zürich; Spiekeroog Stiftung, Vaduz; Stocker Reinhard, Bern; Stöcklin Mischa, 
Meilen; Stokar + Partner AG, Basel; Stoop Katharina, Mels; Stotzer Kästli Stiftung, Bern

U  UK Online Giving Foundation, Cirencester; Unesco Welterbe SAJA, Naters; Uniscientia Stiftung, 
Zürich

V  Vaudoise Générale Comp. d’Assurance, Lausanne; Völkel Stefan, Bern

W  Weibel Anneliese, Les Planchettes; Weibel Max, Pfaffhausen; Weismann Peter, Paris; Welti Beat, 
Zürich; Werndli Rebecca, Birmensdorf; Werner Dessauer Stiftung, Zollikon; Wietlisbach Helen, 
Zollikerberg; Wild Ruth, Dietlikon

Y  Yvonne Jacob Stiftung, Zürich

Z  ZigerliHegi Stiftung, Bern; Zulliger HansRudolf et Ann, Uetikon am See; Züst Susanna, Zürich

Plus divers donateurs anonymes.

A-Z Buchmeier Cordula Iris, Buchser Heidi, Comini Annaliese, Forrer Ursula Heidi,  Gerhard 
 IsalineElisabeth, Hockenfuss Dora Lina, Hönes MarieLouise, Hubler Hedwig Frieda, Kihm Ruth, 
Liechti Ursula, RibiMohr Gertrude Lydia, Rohner Jürg, Rümmeli Charlotte, Rutishauser Hedwig, 
Schläpfer Suzanne Elisabeth, Tanner Justine, ThomannGsell Esther Elisabeth, Troxler Urs Leo, 
Vlasek Hélène Bertha, Wehrle Therese, Wüest Ida Gertrud.

Legs et héritages
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Effectif des membres

Canton Effectif 
1. 1. 2021

Effectif 
1.1.2022 

Changement Membres 
en  % popu–

lation CHabsolu en  %

Appenzell Rhodes–Extérieures 1 517 1 374 –143 –9,4   % 2,48 %

Appenzell Rhodes–Intérieures 169 172 3 1,8 % 1,06 %

Argovie 13 700 20 760 7 060 51,5 % 2,99 %

Bâle–Campagne 8 995 8 549 –446 –5,0 % 2,94 %

Bâle–Ville 4 506 4 286 –220 –4,9 % 2,18 %

Berne 23 249 21 866 –1 383 –5,9 % 2,10 %

Fribourg 5 989 5 603 –386 –6,4 % 1,72 %

Genève 6 963 7 682 719 10,3 % 1,52 %

Glaris 934 873 –61 –6,5 % 2,14 %

Grisons 3 423 3 252 –171 –5,0 % 1,63 %

Jura 1 780 2 718 938 52,7 % 3,69 %

Lucerne 7 465 7 240 –225 –3,0 % 1,74 %

Neuchâtel 6 163 5 311 –852 –13,8 % 3,02 %

Nidwald 659 640 –19 –2,9 % 1,47 %

Obwald 644 617 –27 –4,2 % 1,62 %

Saint-Gall 7 014 6 575 –439 –6,3 % 1,28 %

Schaffhouse 2 175 2 070 –105 –4,8 % 2,49 %

Schwyz 1 581 1 500 –81 –5,1 % 0,93 %

Soleure 6 580 6 084 –496 –7,5 % 2,19 %

Tessin 2 212 2 162 –50 –2,3 % 0,62 %

Thurgovie 5 817 5 293 –524 –9,0 % 1,87 %

Uri 631 574 –57 –9,0 % 1,56 %

Vaud 20 600 18 812 –1 788 –8,7 % 2,31 %

Valais 3 786 5 826 2 040 53,9 % 1,67 %

Zoug 2 362 2 187 –175 –7,4 % 1,70 %

Zurich 30 910 28 945 –1 965 –6,4 % 1,86 %

Liechtenstein 111 109 –2 –1,8 %

Étranger 545 459 –86 –15,8 %

Total 170 480 171 539 1 059 0,6 %

Membres du Conseil des délégué·e·s

Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022 (février 2022)

Argovie

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

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

Bâle-Ville
Hansruedi Dietrich, Basel
Oliver Balmer, Binningen

Berne

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

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

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

Glaris Carole Alberti, Ennenda

Grisons Renata Fulcri, Chur

Jura Sabrina Joye, Saignelégier

Lucerne
Anna Glanzmann, Luzern
Magdalena Arnold, Ramiswil
Rita Schnyder, Kriens

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

Nidwald/Obwald Andy Wyss, Jona

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

Schaffhouse Raphael Mettler, Ramsen

Schwyz Roger Bisig, Gross
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Membres du Comité central

Soleure
Max Jaggi, Olten
Nicole Hirt, Grenchen

Tessin Pia Giorgetti Franscini, Lugano 

Thurgovie
Margit Steinlin, Wigoltingen
Toni Kappeler, Münchwilen

Uri Trudy Bürgi-Anderhub, Zürich

Vaud
Alain Chanson, Eclépens
Florian Meier, Moiry
François Sugnaux, Blonay

Valais
Gisela Fleury, Visp
Willy Geiger, Arbaz

Zoug Stéphanie Vuichard, Zug

Zurich

Annelies Stettler, Zürich
Barbara Leuthold, Illnau
Beat Monhart, Gossau
Elias Schwarz, Wetzikon
Gerhard Fischer, Bäretswil 
Karin Sartori, Staufen
Mirjam Graf Baumann, Winterthur
Robert Zingg, Bonstetten

Période des mandats 1.7.2018-30.6.2022 (janvier 2022)

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
Rue de Lausanne 49a, 1950 Sion

Membres Denise Delapraz
Schulhausweg 34, 1793 Jeuss

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 (mars 2022)

Pro Natura Aargau
Geschäftsstelle, Matthias C. Betsche, Zelgliackerstrasse 4, 5210 Windisch
Tel. 062 822 99 03, 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 / Thomas Zumbrunn, Kasernenstrasse 24, 4410 Liestal
Tel. 061 921 62 62, pronatura-bl@pronatura.ch

Pro Natura Bern · Berne
Geschäftsstelle, Lorenz Heer, 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. 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, 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, Hartbertstrasse 11, 7000 Chur 
Tel. 081 511 64 10, pronatura-gr@pronatura.ch

Pro Natura Jura
Secrétariat, Géraldine Ischer, rue de l’Hôpital 24, 2800 Delémont 
Tél. 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 
Tel. 032 724 32 32, pronatura-ne@pronatura.ch

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. 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, Corina Del Fabbro, Lehnstrasse 35, Postfach 103, 9014 St. Gallen 
Tel. 071 260 16 65, info-sga@pronatura.ch

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

Pro Natura Ticino
Geschäftsstelle, Serena Britos, Viale Stazione 10, casella postale 2317, 6501 Bellinzona
Tel. 091 835 57 67, pronatura-ti@pronatura.ch

Pro Natura Unterwalden
Geschäftsstelle, Seraina Bamert, Tulpenweg 2, 6060 Sarnen 
Tel. 041 660 49 59, pronatura-uw@pronatura.ch

Pro Natura Uri
Geschäftsstelle, Pia Tresch-Walker, Bärenbodenweg 27, Postfach 247, 6472 Erstfeld
Tel. 041 880 25 62, pronatura-ur@pronatura.ch

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

Pro Natura Vaud
Secrétariat, Michel Bongard, boulevard de Grancy 56, 1006 Lausanne
Tél. 021 963 19 55, 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, pronatura-zh@pronatura.ch
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Adresses du Secrétariat central

* Membre de la Direction

Organigramme du Secrétariat central

Stella Jegher*

Andreas Kälin

Bertrand Sansonnens 

Hasan Candan 

Franziska Scheuber 

Elena Strozzi  

Friedrich Wulf 

Marcel Liner  

Michael Casanova  

Rita Straumann  

Sara Wehrli

Urs Tester*

Andrea Haslinger 

Andrea Lips 

Andreas Boldt 

Barbara Steiner 

Bastien Amez-Droz 

Hanna Schreiber

Katharina Hesse

Kevin Bouchir

Lea Minzloff 

Lesly Helbling

Monika Wernli 

Rahel Boss

René Amstutz 

Sabine Mari 

Susanna Meyer

Thomas Flory*

Aletsch:
Laudo Albrecht

Isabella Albrecht

Maurus Bamert 

Rainer Erpen

Sévérine Junghänel 

Champ-Pittet:
Thierry Pellet

Ariane Derron

Bruno Kilchherr 

Caroline Spicher 

Fabia Vulliamoz 

Léa Graham

Margaret Hauser

Marie-Claude Gerbex 

Pierre-André Monney

Tiffanie Steiner

École et jeunesse:
Bettina Dubach

Céline Lüthi

Elisabeth Karrer

Giorgia Ferretti

Marie-Eve Scherer 

Pauline Froidevaux

Pierre-André Varone 

Suleika Debelle 

Véronique Jayet 

 Richard Geer*

Angela Peter

Bettina Epper

Céline Mäder

Claudio Büttler

Franz Obrist

Franziska Kissling 

Jan Gürke

Judith Zoller

Markus Arn

Martina Joho

Matthias Sorg 

Nathalie Rutz

Nathalie Schaufelberger 

Nicolas Gattlen 

Philippe Maillard 

Raphael Weber

Rico Kessler

Samantha Badowski

Sarah Huwiler

Silvana Durrer

Dieter Ulrich*

Boris Stoll

Brigitte August

Christian Hofer

Claudio Cortini

 Nadia Bürkle

Service aux membres :

Andreas Bonetti

Fabienne Schenker

Kaija Baumann

Moufida Duc

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 Fritschi

Monika Krüsi

Claudia Moens

Secrétaire central

Urs Leugger-Eggimann*

Monika Krüsi

Martina Joho

(avril 2022)

Anouk Racine

Auréa Charlet (apprentie) 

Florence Kupferschmid 

Leo Richard

Nicolas de Roten

Nicolas Wüthrich 

Philippe Steiner

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

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

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

Pro Natura Zentrum Aletsch
Villa Cassel, 3987 Riederalp VS
Tel. 027 928 62 20
aletsch@pronatura.ch
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Pro Natura, Dornacherstrasse 192

Postfach, CH-4018 Basel

Tel. +41 61 317 91 91

mailbox@pronatura.ch

pronatura.ch

Suivez-nous :

   facebook.com/pronatura

  @ pronaturach

Compte pour dons CH11 0900 0000 4000 0331 0
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« Un bail pour la biodiversité » : 
agir ensemble pour la nature
Pro Natura conseille les propriétaires de terres agricoles affer-
mées sur la manière dont ils peuvent aider la nature. Il s’agit de 
trouver des solutions en étroite collaboration avec les exploi-
tant·e·s pour favoriser le lièvre, le bleuet et bien d’autres es-
pèces — un projet qui profite à tout le monde.


