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Bâle / Sihlwald, le 30 octobre 2015 

Embargo: dimanche 1er novembre 2015, 15 heures 
 

 
 
Les photos primées des prairies fleuries menacées  
Neuf splendides notes de couleur égayent la grisaille automnale 
 
 
 
Les jours les plus courts de l’année s’approchent à grands pas. Pro Natura adoucit cette entrée dans la 
grisaille avec quelques superbes photos en couleur de prairies en fleur. Lors d’un concours 
photographique, l’organisation de protection de la nature a sélectionné cet été les plus belles photos de 
prairies suisses dans les trois catégories «Macro», «Paysage» et «Monde animal». Les neuf photos 
récompensées par des prix sont présentées par Pro Natura le 1er novembre 2015 lors de la remise 
des prix. 
 
Pro Natura donne ainsi un coup de projecteur sur l’immense diversité des prairies fleuries. Mais 
l’association rappelle aussi que cette beauté naturelle disparaît. Au cours des 60 dernières années, près 
de 90 pour cent des prairies fleuries de Suisse ont disparu. C’est une grande partie de l’habitat de 
nombreuses espèces animales et végétales suisses. Pro Natura ramène à la vie chaque fois que possible 
ces splendides prairies: en images avec ces photos, mais aussi avec sa campagne «Flower Power - 
Prairies arc-en-ciel».  
(1029 signes) 
 
 
 
 
 
Photos pour les médias: Voir les pages suivantes. À télécharger depuis:  
www.pronatura.ch/photos-prairies-fleuries    
 
Internet: 
www.pronatura.ch/prairies-fleuries   
 
Informations supplémentaires: 
Jan Gürke, coordinateur de la campagne «Flower Power - Prairies arc-en-ciel», tél. 079 720 99 08, 
jan.guerke@pronatura.ch  
Service médias Pro Natura: Nicolas Wüthrich, tél. 024 423 35 67, 079 212 52 54, nicolas.wuthrich@pronatura.ch 
 
 
Ce communiqué paraît également en allemand et sur www.pronatura.ch/medias. 
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Photos pour les médias 
 
Téléchargement: www.pronatura.ch/photos-prairies-fleuries    
 
 
Catégorie «Macro»: 
 

  
 
 

       
 
2e  prix de la catégorie «Macro» (à gauche): Tobias Ryser de Jona SG avec une photo d’une fritillaire 
pintade dans la région des Brenets NE. © Pro Natura / Tobias Ryser. Photo de droite: Le 3e  prix de la 
catégorie «Macro» a été attribué à Muriel Schüpbach de Moutier BE pour sa photo d’un orchis prise à 
Graitery dans le Jura bernois. © Pro Natura / Muriel Schüpbach. 
 
 

1er prix de la catégorie «Macro»: Alexandre 
Farine de Moutier BE. Cette photo d’un 
escargot de la famille des hélicidés a été 
prise près de Sonvilier dans le Jura bernois. 
© Pro Natura / Alexandre Farine. 
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Catégorie «Paysage» 
 

 
 
1er prix de la catégorie «Paysage»: Hans Peter Jost de Zurich pour sa photo prise au-dessus de 
l’Oberaarsee (BE). © Pro Natura / Hans Peter Jost. 
 
 
   

                      
 
2e  prix de la catégorie «Paysage» (à gauche): Gottfried Schai avec une prairie fleurie photographiée 
près de Ligerz au bord du Lac de Bienne. © Pro Natura / Gottfried Schai. À droite: le 3e  prix de la 
catégorie «Paysage» va à Franco Tessarolo pour sa photo de prairie fleurie prise à ZH. © Pro Natura / 
Franco Tessarolo. 
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Catégorie «Monde animal»: 
 

 
 
1er prix de la catégorie «Monde animal»: Une marmotte dans le Val Piora TI, photographiée par Patricia 
Huguenin de La-Chaux-de-Fonds NE. © Pro Natura / Patricia Huguenin. 
 
 
 

                          
 
Le 2e prix de la catégorie «Monde animal» (à gauche) va à Andi Hofstetter de Jona SG pour sa photo 
d’un azuré commun prise près de Rüti ZH. © Pro Natura / Andi Hofstetter. À droite la photo du 3e  rang 
de la catégorie «Monde animal»: Un bouquetin sur l’Altmasattel SG prise par Tobias Ryser. © Pro 
Natura / Tobias Ryser.  
 


