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Avec vous – agir pour la nature, partout !

«national
Pro Natura a été fondée en 1909 pour réaliser le premier parc
de Suisse. Aujourd’hui, elle gère environ 700 réserves
	 naturelles et encourage la création d’autres parcs nationaux
et parcs naturels.

»
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Ursula Schneider Schüttel
Présidente

Dr Urs Leugger-Eggimann
Secrétaire central

Nous aimons la nature. C’est pourquoi nous la
protégeons et la favorisons, partout. La faune,
la flore et les paysages forment notre base
vitale. Ils procurent plaisir et joie de vivre.
Organisation nationale de protection de
la nature, Pro Natura dispose d’une vaste expérience. L’organisation contribue à façonner l’avenir de la Suisse. Elle est à l’avantgarde et une meneuse d’opinions de la protection de la nature. Si nécessaire, elle agit
avec détermination.
Pro Natura œuvre selon des objectifs et
une stratégie clairement définis. Notre action
s’articule autour de quatre axes essentiels. A
travers des activités politiques, nous améliorons les conditions-cadres en faveur de la

nature et défendons ses intérêts auprès des
instances responsables. Par un travail de terrain, nous favorisons, planifions et réalisons
des projets concrets en faveur d’espèces et
d’habitats menacés. Avec nos programmes
d’éducation à l’environnement, nous suscitons l’enthousiasme pour notre environnement naturel chez les jeunes comme chez
les adultes, afin qu’ils développent un sentiment de responsabilité à son égard. Grâce à
la communication, nous donnons une voix
forte à la nature.
La nature ne peut être protégée que si des
gens s’investissent pour elle. Si vous l’aimez,
agissez pour elle à nos côtés, partout !
Merci !

Accroître la relation avec la nature

Pro Natura souhaite que les aires protégées
de Suisse gagnent en surface et en qualité,
et les habitats en richesse écologique. Les
espèces communes doivent le rester et les
espèces qui se sont raréfiées doivent redevenir communes. En outre, la diversité génétique doit à nouveau augmenter.

Pro Natura demande que la consommation du sol par l’excès de constructions et le
mitage soient freinés et que la séparation
entre zones à bâtir et zones constructibles
soit améliorée. Les paysages uniques et non
construits doivent être mieux protégés.

Pro Natura est convaincue de la nécessité
de prendre les décisions privées et sociétales en tenant compte des ressources naturelles. Il convient de chercher des alternatives à la croissance illimitée et de créer les
conditions-cadres appropriées.

Pro Natura est certaine qu’un lien plus fort
avec la nature et une réflexion sur les comportements peuvent conduire à une responsabilité accrue à l’égard de l’environnement
et des ressources naturelles.
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Ménager les ressources naturelles
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Assurer les identités paysagères
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Renforcer la biodiversité
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Les objectifs de Pro Natura

La politique au service de la nature

Pro Natura …
est l’avocate de la nature et défend ses droits chaque fois qu’ils sont négligés
ou restreints.

développe des idées et des visions d’avant-garde pour une société durable
et un avenir attrayant.
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améliore les conditions-cadres en faveur de la nature, ce qui nécessite des lois
efficaces et une stricte application de celles-ci.

En 2008, sous la conduite de Pro Natura, plusieurs
organisations de protection de la nature et de l’environnement ont déposé l’« Initiative pour le paysage ».
Avec succès: le 3 mars 2013, 62,9% des électeurs ont
accepté la révision de la Loi sur l’aménagement du
territoire.

Pour une diversité vivante : protection des espèces et habitats

Pro Natura …
a fondé en 1914 le Parc National Suisse d’Engadine.
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gère et entretient des réserves naturelles offrant un milieu de vie à la faune
et la flore. Il en existe déjà environ 700 dans toute la Suisse.
favorise des habitats propices à des espèces animales et végétales rares
et menacées.
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Les hauts-marais sont uniques, irremplaçables et très
vulnérables. Pro Natura assure la survie de ces trésors, de sorte que nos descendants puissent aussi en
profiter.

Education à l’environnement avec la tête, les mains et le cœur

Pro Natura …

offre aux enfants et adolescents des occasions privilégiées de se familiariser
de manière ludique avec la nature, à travers une quarantaine de groupes
Jeunes+Nature.

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet,
près d’Yverdon-les-Bains VD.
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suscite chez les écolières et écoliers, à travers des actions spécifiques,
l’enthousiasme à l’égard de la nature et de sa préservation.
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propose dans ses centres nature d’Aletsch, de Champ-Pittet et dans de nombreux
centres régionaux, des possibilités de rencontre et de découverte de la nature.

Le Centre Pro Natura d’Aletsch, sur la Riederfurka VS.

Connaître et comprendre la nature

Pro Natura …

favorise la compréhension de la nature et son besoin de protection au sein
de la population, par un travail d’explication et de décrispation – pour une
relation sereine avec la nature.
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vous montre, à travers ses campagnes, comment agir personnellement
pour la nature.

© Pro Natura

© blickwinkel / H. Pieper

informe avec compétence, de manière vivante et compréhensible, sur la
nature et l’environnement.

Plantez dans votre jardin des arbustes et des fleurs
indigènes afin d’encourager les papillons. Ils ne sont
présents que là où il y a suffisamment de nectar et où
leurs chenilles trouvent les plantes nourricières dont
elles ont besoin.

Protection de la nature sans frontières – réseaux internationaux

Pro Natura …
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est depuis 1995 le membre suisse des Amis de la Terre International (FoEI). Ce réseau
d’ONG indépendantes se mobilise pour résoudre les problèmes environnementaux
et s ociaux les plus urgents de la planète. Ses membres sont répartis dans 75 pays.
est membre fondateur de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la
nature). Créée en 1948, l’UICN est un réseau d’organisations gouvernementales
et non gouvernementales de 89 pays.
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est membre fondateur de la CIPRA (Commission internationale pour la protection
des Alpes). Fondée en 1952, la CIPRA et ses représentations nationales et régionales
œuvrent pour un développement durable dans les Alpes.

Je deviens membre de Pro Natura !

Devenez membre de Pro Natura !
Vous recevez par année six éditions du « Magazine Pro Natura ». Les familles et
les enfants reçoivent quatre fois par année le journal junior « Croc’nature ».

Cotisation par année en CHF

Vous bénéficiez de l’entrée gratuite aux centres Pro Natura d’Aletsch VS
et de Champ-Pittet VD, ainsi qu’au Centre de visiteurs du Wildnispark Zurich.
Vous profitez d’avantages sur les voyages et les excursions de notre riche
programme-découvertes « Pro Natura Actif ».
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Vous bénéficiez de réduction sur les livres, brochures et articles-cadeaux de
notre boutique en ligne Pro Natura Shop.

Membre junior de moins de 18 ans et
en formation jusqu’à 25 ans : dès 30.–
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S’inscrire en ligne :
support.pronatura.ch

Date, signature

Date de naissance 2 (pour couple)

Bienvenue

« milliers
Les marais sont des milieux naturels exceptionnels, qui ont mis des
d’années à se former. Sans l’action résolue de Pro Natura,
un grand nombre de ceux-ci auraient depuis longtemps disparu.
»
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Une fois inscrit chez Pro N
 atura,
vous êtes automatiquement membre de la section Pro Natura de
votre canton de domicile. Vous avez
ainsi la possibilité de participer aux
assemblées générales de votre section, où vous avez le droit de vote,
et de prendre une part a
 ctive à des
actions concrètes de protection de
la nature.

Faites un don pour la nature !

Je fais un don pour la nature !

Soutenez Pro Natura par un don en faveur d’un projet précis. Avec un don sans
affectation définie, vous donnez à Pro Natura la possibilité d’utiliser votre versement en fonction des besoins les plus urgents.

Choisissez une affectation :
Réserves naturelles
Rivières et ruisseaux naturels

Veuillez m’envoyer un bulletin de versement Pro Natura :
Madame

Monsieur

Nom

Marais
Don sans affectation définie

Prénom

Pro Natura est certifiée par le Zewo.
Vos dons à Pro Natura sont déductibles de votre revenu imposable.

© Roland Gerth

NPA, localité

Date de naissance
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Rue, n°

Pro Natura est reconnue
d’utilité publique par le Zewo.

Date, signature

S’inscrire en ligne : support.pronatura.ch

En tant qu’organisation privée d’utilité publique, Pro Natura a b
 esoin
des cotisations de ses membres et
de la générosité de ses donatrices
et donateurs. Pro Natura compte
plus de 140 000 membres et environ 25 000 donatrices et d
 onateurs
fidèles.
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Une base forte

« Grâce
à la campagne de Pro Natura en faveur des grands
prédateurs, les populations de lynx sont en augmentation

depuis plusieurs années, et ce craintif félin est aujourd’hui
beaucoup mieux accepté par la population suisse.

»

Offrez un morceau de nature !
Vous cherchez un cadeau utile et original ? Faites un don en faveur des réserves naturelles, la renaturation des cours d’eau ou des prairies fleuries. Le
montant sera intégralement utilisé pour la protection et l’entretien de ces
biotopes. Vous recevrez un certificat attestant votre cadeau.

Carte de commande pour certificats-cadeaux
Par l’achat de ce cadeau, vous soutenez des projets de préservation d’une nature précieuse et de paysages imposants.
CHF 50.–

CHF 100.–

CHF
( à partir de
CHF 100.—)

Je commande :

Madame

Monsieur

Nom

« Réserves naturelles »
français

allemand

nombre

Prénom

nombre

Rue, n°

« Action Castor & Cie. »
français

allemand

« Prairies fleuries »
français

allemand

nombre

NPA, localité

Date de naissance

Posez vos questions ou passez
vos commandes par courriel :
shop@pronatura.ch

Date, signature

« Lade cours
moitié des espèces animales et végétales indigènes dépendent
d’eau naturels pour survivre. Avec des renaturations

réussies, Pro Natura favorise des paysages fluviaux proches de
l’état naturel – pour le plus grand bénéfice des castors, martinspêcheurs, libellules, argousiers, épilobes, etc.

Pro Natura
Shop
Case postale
4018 Bâle
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»

Penser d’ores et déjà à demain
Le « Guide testamentaire Pro Natura » fournit les principales informations à connaître pour rédiger un testament juridiquement valide
en faveur de la nature.

Carte de commande
du « Guide testamentaire Pro Natura »
Oui, je commande
le « Guide testamentaire Pro Natura »
(prix à votre discrétion)
Le guide peut être téléchargé sur
notre site support.pronatura.ch/
legs-heritages

Madame

Monsieur

Nom

Prénom

Rue, n°

NPA, localité

Date de naissance

Date, signature

Boutique Pro Natura

Pro Natura en chiffres

Commandez confortablement
nos brochures d’information,
dépliants, livres, t-shirts, calendriers et autres articles sur la
boutique en ligne Pro Natura :
le-shop.pronatura.ch

Forme
Pro Natura est une association créée en 1909
sous le nom de Ligue suisse pour la protection de la nature.
Base
Plus de 140 000 membres.
Environ 25 000 donatrices et donateurs.
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Case postale
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Organisation
Sur le plan national : Association centrale
Pro Natura
Secrétariat central à Bâle, secrétariat r omand
à Yverdon-les-Bains, deux centres nature nationaux à Champ-Pittet VD et Aletsch VS. Les
organes stratégiques de Pro Natura sont le
Comité central et le Conseil des délégués,
composés de bénévoles.
Sur le plan cantonal : sections Pro Natura
Pro Natura est représentée dans tous les
cantons par des sections disposant c hacune
d’un secrétariat et d’un comité formé de
bénévoles.
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Charges 2017 en pourcent

Campagnes

Administration

6,8

Recherche
des fonds

2,1

Protection de la nature
au plan politique

8,5

Protection de
la nature au
plan pratique

15,3

24,8

14
19,1
Sections

9,4

Education
à l’environnement

Communication

