
2016Pro 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 650 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 plus de 130 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.

Rapport d’activités Pro Natura

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

Er
ni



Rapport d’activités Pro Natura 2016 | 3 3 | Rapport d’activités Pro Natura 2016

Regard sur les activités de Pro Natura en 2016 4

01 Enrichir la biodiversité 6

Réserves naturelles Pro Natura 6

Parcs d’importance nationale 9

Promotion active de la biodiversité 9

Promotion politique de la biodiversité 10

Campagne « Flower Power – prairies arc-en-ciel » 11

02 Préserver et développer les identités paysagères 12

Aménagement du territoire et utilisation modérée du sol 12

03 Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement 14

Energies renouvelables, nature et paysage 14

Campagne « Stop aux pesticides dans nos eaux ! » 15

Droit de recours des associations 16

04  Développer les compétences environnementales et  
le lien avec la nature

18

Jeunes+Nature 18

Education à l’environnement à l’école 19

Centres nature Pro Natura 20

05 Renforcer Pro Natura 22

Communication 22

Membres et donateurs 26 

Finances et recherche de fonds 27

Organes et personnel 28

Collaboration nationale 31

Collaboration internationale 32

Annexes 33

Table des matières

Le projet « Regio Flora », pour plus de  
biodiversité régionale 
Désireuse de promouvoir la diversité régionale dans les prés et les pâtu-
rages, Pro Natura a développé avec www.regioflora.ch tout un ensemble 
d’outils novateurs. La poursuite du projet Regio Flora est garantie à l’issue 
de la campagne « Flower Power – prairies arc-en-ciel » de Pro Natura.

Les chapitres 01 à 05 correspondent aux objectifs idéaux que Pro Natura a cherchés à atteindre 
durant la  période 2015–2018.
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Regard sur les activités  
de Pro Natura en 2016

Enrichir la biodiversité 
En 2016, Pro Natura a sauvegardé plus de 200 hectares de 
nouvelles surfaces dans des réserves naturelles. Grâce au sou-
tien de l’action « A l’eau castor ! » en Suisse centrale, trois nou-
velles combes inondables ont pu être aménagées à Pfaffnau 
LU pour le crapaud calamite. La campagne « Flower Power – 
prairies arc-en-ciel » a atteint les objectifs qu’elle s’était fixés 
dans le cadre du projet « Regio Flora », avec 300 surfaces don-
neuses et des premières applications pratiques visant à l’en-
herbement direct de prés et pâturages. Pro Natura s’est en-
gagée lors de la votation en faveur du Parc Adula, mais la 
création d’un nouveau parc national a été rejetée dans les 
urnes communales. Pro Natura a accompagné les travaux de 
la Confédération en vue d’une Stratégie Biodiversité Suisse, 
afin que l’infrastructure écologique soit mentionnée dans le 
plan d’action. Notre engagement en faveur du Doubs a porté 
ses fruits, même si la plainte déposée en faveur de la rivière 
et de l’apron est toujours pendante auprès de la Convention 
de Berne. 

Préserver et développer l’identité paysagère 
En 2016, la révision de l’Ordonnance IFP est restée en veil-
leuse sur le plan politique. Pro Natura a pu prendre part, dans 
le cadre d’une audition, au projet de deuxième révision par-
tielle de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), avec un 
accent particulier mis sur les constructions en dehors des 
zones à bâtir. A l’automne, le « Réseau pour une utilisation 
modérée du sol », présidé par Pro Natura, a dressé un bilan 
décevant à mi-parcours de la mise en œuvre de la nouvelle 
LAT par les cantons. 

Utiliser les ressources naturelles avec mesure  
et ménagement 
Au sein d’une grande alliance avec des personnes et groupe-
ments partageant les mêmes préoccupations, Pro Natura a 
pu lancer les préparatifs d’une campagne de votation contre 

l’initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire » de l’Union 
suisse des paysans et défendre ainsi le processus de réforme 
de la politique agricole. La fin de l’année 2016 laissait présa-
ger le retrait de l’initiative en faveur d’une contre-proposition 
acceptable pour Pro Natura. Le Conseil des délégués de Pro 
Natura a émis un verdict favorable sur l’ensemble de mesures 
relatives à la Stratégie énergétique 2050 et a recommandé 
de voter oui, compte tenu du référendum annoncé pour 2017. 
En mai, Pro Natura a lancé sa campagne « Stop aux pesticides 
dans nos eaux ! » et a sensibilisé la population aux pesticides 
et à leurs impacts négatifs sur les eaux. Pro Natura a usé de 
son droit de recours avec mesure et obtenu gain de cause 
dans 14 cas sur 17. 

Développer les compétences environnementales et  
le lien avec la nature
Pro Natura a défini le processus de développement de ses 
Centres nature : les centres actuels seront optimisés et nous 
allons élaborer une base pour la création éventuelle de nou-
veaux centres. Environ 400 moniteurs ont proposé un pro-
gramme varié aux enfants et aux jeunes de 33 groupes 
Jeunes+Nature. 7 000 enfants ont pris part à des animations 
réalisées par des pédagogues de la nature formés par Pro 
 Natura. Les deux Centres Pro Natura d’Aletsch et de Champ- 
Pittet ont connu une saison très satisfaisante, avec plus de 
48 000 visiteuses et visiteurs. 

Renforcer Pro Natura 
La présence de Pro Natura dans les médias est restée impor-
tante en 2016 et a pu être accrue sur les réseaux sociaux.   
Le niveau de notoriété s’élevait à 92 % à la fin de l’année. Le 
nombre de nos membres a augmenté de 11 %, passant à 
133 060 ; celui des donatrices et donateurs a également aug-
menté (27 190). Le résultat financier est réjouissant, grâce 
notamment à des legs importants.

Rapport d’activités Pro Natura 2016 | 5 



Rapport d’activités Pro Natura 2016 | 7 6 | Rapport d’activités Pro Natura 2016

Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2016 : Pro Natura influe sur la position de la Confédé
ration à l’égard de l’infrastructure écologique et du réseau Eme
raude et réalise dix nouveaux concepts de protection pour des 
réserves naturelles prioritaires. Elle évalue resp. actualise deux 
concepts de protection. Pro Natura sauvegarde au moins 100 ha 
de surface supplémentaire et lance deux projets de regroupement 
ou de mise en réseau de réserves naturelles.

Pro Natura a accompagné, sur le plan technique, les travaux 
de la Confédération en vue de définir des sites Emeraude. Elle 
a œuvré avec des organisations partenaires (en particulier Bird
Life Suisse) pour que la désignation de l’infrastructure écolo
gique devienne un élément à part entière du plan d’action re
latif à la Stratégie Biodiversité Suisse. Pro Natura a élaboré resp. 
actualisé 23 concepts de protection pour les réserves naturelles 
prioritaires suivantes : Alte Reuss AG, Bachdole AG, Bösimoos AG, 
Eichfeld AG, Foort AG, Grien AG, Gspiss AG, Hard AG, Letzi AG, 
Märimoos AG, Rägelrai AG, Rüsshalde AG, Schlaufe AG, Schue
pismatt AG, Uerechmoos AG, Wildenau AG, Les Granges GE, 
Isenhammer SG, Rachlis SG, Ottenberg TG, Les Verneys VD, 
Tour d’Ai VD et Vallon de Nant VD. Au total, 88 (52 %) réserves 
naturelles prioritaires activement prises en charge bénéficient 
maintenant d’un concept de protection. Huit réserves naturelles 
prioritaires ont été agrandies dans six cantons. 

 01 Enrichir la biodiversité

Pro Natura a en outre

 réalisé des offres d’information à 

l’attention des visiteurs des ré  -

serves naturelles du lac de Bald -

egg LU et du lac de Muzzano TI 

 soutenu l’achat d’une maison pos-

sédant une colonie de grands 

rhinolophes à Wegenstetten AG 

 réalisé, avec mountain wilder-

ness, un workshop sur le concept 

de nature sauvage en Suisse

 réalisé six cours, avec un total de 

82 participants, sur les thèmes 

suivants (un cours a été donné en 

italien pour la première fois) : 

Concepts de protection (a), 

Travail bénévole (a), Les orthop-

tères, de bons indicateurs des 

prairies et pâturages secs (a et f), 

Talus de route (a), Cours d’eau (i)

Bilan des réserves naturelles Pro Natura
Les réserves naturelles Pro Natura sont des surfaces acquises par l’Association centrale et/ou une section pour 
certains objectifs de protection de la nature, ou sauvegardées par des contrats à long terme. 

Toutes les réserves Pro Natura Propriété Pro Natura
2015 2016 2015 2016

Nombre 
Superficie 

(km2)
Nombre

Superficie 
(km2)

Superficie (km2)

Parc national suisse* 1 171 1 171
Réserve naturelle 672 261 690 263 63,4 63,8
Paysage protégé 18 304 19 304
Réserve de flore 12 159 12 159
Zone fermée, surface d’échange, autres 12 15,5 14 15,6 0,07 0,09
Eléments naturels (cavernes, haies,  
blocs erratiques, étangs) 72 0,10 72 0,09 0,016 0,016

Total 787 910,6** 808 912,7** 63,5 63,9

* Le versement d’une contribution financière au Parc national suisse, ainsi que le fait que Pro Natura siège dans la Commission fédérale 
du Parc national en qualité d’organisation fondatrice, sont réglés par contrat.
** Quelques surfaces appartiennent à deux catégories différentes de surfaces protégées (p. ex. réserve de flore et réserve naturelle). Ces 
surfaces ne sont comptées qu’une fois dans la superficie totale des zones protégées. 

Renforcer la biodiversité
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Renforcer la biodiversité

Objectifs 2016 : Pro Natura soutient les nouveaux parcs natio
naux. Elle s’engage pour que le Parc Adula entre en phase d’ex
ploitation. Elle apporte un soutien financier aux parcs naturels 
régionaux ainsi qu’un soutien technique dans le domaine de la 
promotion de la biodiversité.

La création du Parc national Adula s’est heurtée au verdit des 
communes. 8 des 17 communes concernées par le parc ont re
jeté le projet. Au total, 50,8 % des citoyennes et citoyens ont voté 
Non. Pro Natura s’était engagée, en préambule à la votation, pour 
un oui au Parc national. Les sections grisonne et tessinoise de Pro 
Natura avaient distribué un magazine spécialement consacré au 
Parc Adula à tous les ménages de la région.

Parcs d’importance nationale

Objectifs 2016 : avec les actions « A l’eau castor ! » sur le Pla
teau, en Suisse orientale et en Suisse centrale, Pro Natura s’en
gage pour des cours d’eau proches de l’état naturel. Pro Natura 
lance dans sept cantons des projets de revitalisation ou de créa
tion d’habitats. Elle poursuit également sa grande campagne 
d’aménagement de mares. 

« A l’eau castor! » se poursuit
La série de manifestations « Le Printemps des Castors » a eu lieu 
pour la sixième fois à la fin du mois de mars. Pro Natura a pro
posé une douzaine d’excursions consacrées à cet animal. Outre 
différents projets de revitalisation de cours d’eau ou d’abords 
de cours d’eau, un nouveau site d’eaux calmes comportant trois 
combes inondables pour le crapaud calamite a pu être aménagé 
à Pfaffnau LU, avec le soutien de l’action « A l’eau castor ! » en 
Suisse centrale. Des boutures de saule ont été plantées le long 
de la Pfaffneren afin de servir de nourriture au castor. Au nord
ouest de la Suisse aussi, le castor est en progression : il atteint 
le Laufental en 2016 grâce à une nouvelle échelle à castors à 
Grellingen et a colonisé le secteur de la Steinrieselmatte, la plus 
grande zone alluviale de la Birse. Celleci offre des conditions 
de vie idéales à une future famille de castors. 

Promotion active de la biodiversité 

Renforcer la biodiversité
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Réserves naturelles nouvellement créées ou agrandies, enregistrées dans le répertoire en 2016 *

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

Oberwise, Siglistorf AG Forêt 0,23
Schihalden Chessler, Villnachern AG Prairies, forêt 0,46
Chly Rhy, Rietheim AG Abri à chauves-souris 0,01
Schenkenberg, Thalheim AG Forêt 0,49
Füchsli, Herznach AG Prairies nouv. 0,49
Laufen, Koblenz AG Forêt nouv. 0,08
Wide, Bad Zurzach AG Prairies nouv. 0,14
Schnäggewise, Rümikon AG Forêt nouv. 0,15
Panzersperre Marfeldingen, Mühleberg BE Prairies nouv. 0,17
Vanil Noir, Val-de-Charmey FR Pâturage (estivage) 151,35
Marais de Mategnin, Meyrin GE Zone humide 1,21
Brentan, Bregaglia GR Prairie sèche nouv. 0,19
Ängelgrabewald, Werthenstein LU Forêt nouv. 0,64
La Cornée Maison-Blanche, La Brévine NE Forêt 14,29
Oberberghalde, Schaffhouse Forêt 0,12
Süstallchäpfli-Fuchsacker, Schaffhouse Forêt 0,24
Castro, Acquarossa TI Prairie sèche nouv. 0,66
Immenberg, Lommis TG Forêt 0,71
Moos beim Junkersbüelerwald, Bischofszell TG Forêt 0,07
Ermatingen Oberwäg, Ermatingen TG Forêt nouv. 0,30
Schwäntlen, Bauen UR Prairies, forêt nouv. 8,50
Massif des Diablerets, Ormont-Dessus VD Forêt 4,37
Les Loges, Arzier VD Forêt 7,23
Antagne, Ollon VD Forêt 0,13
Tévenon VD Forêt 0,85
Aux Monts Chevreuils, Château-d’Œx VD Prairies nouv. 1,70
Les Verneys, Gryon VD Forêt 0,62
Pouta-Fontana / La Corne, Grône VS Bas-marais 0,04
Seeweid, Hombrechtikon ZH Forêt nouv. 0,89
Wannenbrunnen, Stäfa ZH Prairies, forêt nouv. 0,31
Hunds-Chilen, Bauma ZH Forêt nouv. 2,33
Neuwis, Bauma ZH Forêt nouv. 1,35

Total nouvelles surfaces protégées 200,31 ha = 2,0 km2

* Autres nouvelles aires naturelles qui n’ont pas été classées comme réserves naturelles : Rizelg/Mellikon AG et Haldenholz,  
Niederhelfenschwil SG.
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Renforcer la biodiversitéRenforcer la biodiversité

Objectifs 2016 : Pro Natura développe le projet « Regio Flora » 
pour la promotion des semences régionales dans l’aménagement 
de prés. Pro Natura sensibilise les jeunes et les adultes à la va
leur de la biodiversité dans les prés et aux menaces qui pèsent 
sur elle, au travers de projets de communication et d’éducation. 

« Regio Flora », le projet promouvant l’enherbement direct de 
prés et pâturages, a atteint les objectifs qu’il s’était fixés : en
viron 300 surfaces donneuses ont été recensées dans la base 
de données, de premières applications pratiques réalisées et 
d’autres applications encouragées. La poursuite du projet après 
la fin de la campagne est garantie dans le cadre d’un projet de 
consultation de l’OFEV/OFAG. A l’occasion de l’Année du jar
din 2016, Pro Natura a organisé une série d’excursions « Pour 
plus de nature en ville » dans neuf villes de Suisse. Un cours 
« Végétalisation des toits et des façades et prairies fleuries » et 
trois expositions de photos de prairies fleuries ont également 
eu lieu. 

Campagne « Flower Power –  
prairies arc-en-ciel »

Pro Natura a en outre 

 écoulé 2 900 exemplaires  

d’un guide de détermination  

sur les prairies fleuries 

 sensibilisé des écoliers à la 

valeur et à la beauté des prairies 

fleuries dans le cadre de mani-

festations Animatura

 organisé des cours sur les 

prairies fleuries pour les groupes 

Jeunes+Nature

 soutenu la campagne de votation 

en faveur de l’initiative pour une 

économie verte et de l’initiative 

pour la sortie du nucléaire 

 contribué à la publication d’un 

ouvrage de référence sur les 

prairies à fromental de Suisse 
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Forêt claire sur l’Immenberg et poursuite de 
l’opération  d’aménagement de mares
Grâce au projet Immenberg qui s’est terminé en 2016, une ré
serve naturelle de 50 ha, riche en espèces, s’est développée sur 
ces versants forestiers escarpés. L’anémone pulsatille, le sabot 
de Vénus et quantité d’autres espèces remarquables poussent 
notamment dans ces forêts claires, dont on veillera à conser
ver la diversité au moyen de mesures sylvicoles appropriées. 
Pro Natura a entrepris d’autres projets de conservation des am
phibiens dans les cantons de BE, BL, SO, SG et VD.

Promotion politique  
de la biodiversité

Objectifs 2016 : Pro Natura poursuit son engagement en vue 
d’amé liorer l’écosystème du Doubs. Elle s’active au niveau poli
tique en faveur d’un vaste plan d’action pour la Stratégie Bio
diversité Suisse. Dans le domaine des activités de loisirs et de 
la protection de la nature, elle renforce son engagement afin 
d’exploiter davantage les opportunités des activités de loisirs et 
d’en réduire les risques. 

En 2016, le plan d’action annoncé depuis 2014 – qui n’a que 
trop tardé – relatif à la Stratégie Biodiversité Suisse décidée en 
2012 a de nouveau fait l’objet d’intenses débats entre organi
sations de protection de la nature, milieux administratifs et po
litiques. On n’a pas encore pu aboutir à des progrès satisfai
sants dans le contexte politique actuel. La plainte déposée en 
faveur du Doubs et de l’apron est toujours pendante auprès de 
la Convention de Berne. La collaboration avec les autorités et 
les autres ONG autour d’un plan d’action en faveur du Doubs 
est constructive. Une étude commandée par Pro Natura a ré
vélé une mauvaise qualité de l’eau, même si les valeurs limites 
sont rarement dépassées. Les ONG partenaires ont proposé de 
nouvelles mesures. ©

 P
ro

 N
at

ur
a 

/ J
an

 G
ür

ke



Rapport d’activités Pro Natura 2016 | 13 12 | Rapport d’activités Pro Natura 2016

Aménagement du territoire et 
utilisation modérée du sol

Objectifs 2016 : Pro Natura s’engage au sein et en marge du 
« Réseau pour une utilisation modérée du sol » pour une mise 
en œuvre ambitieuse de la première étape de la révision de la 
Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) dans les cantons. 
Elle indique des pistes de réflexion pour la gestion politique du 
plan sectoriel des surfaces d’assolement. Elle soutient les sec
tions dans leur travail en faveur d’une mise en œuvre efficace 
de la révision de la LAT dans les cantons.

A l’automne 2016, le « Réseau pour une utilisation modérée du 
sol » présidé par Pro Natura a dressé un bilan décevant à mipar
cours de la mise en œuvre de la nouvelle LAT par les cantons. 
Il a publié un communiqué de presse à ce sujet. Seuls six can
tons avaient déjà terminé cette mise en œuvre. Ils ont d’ailleurs 
plutôt été guidés par un désir de croissance que par le devoir 
de limiter les constructions. Dans leur travail, les sections de 
Pro Natura ont bénéficié du soutien du Secrétariat central. Elles 
ont aussi pu compter sur une liste de contrôle du réseau pour 
l’évaluation des révisions cantonales des plans directeurs et 
des lois sur la construction. Une intéressante manifestation in
terne du réseau, consacrée à la gestion future des surfaces d’as
solement, a attiré de nombreux participants. Pro Natura est re

 02 Préserver et développer les identités paysagères

Préserver et développer les identités paysagères

Objectif 2016 : Pro Natura s’emploie sur le plan politique à ce 
que la révision de l’Ordonnance IFP et des descriptions des ob
jets renforce la protection du paysage. Elle accorde une atten
tion particulière aux dispositions de la protection du paysage 
dans les plans indicateurs à réviser par les cantons.

La révision de l’Ordonnance IFP n’a pu être traitée par les or
ganes politiques en 2016. 
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présentée dans le groupe d’experts de la Confédération qui doit 
préparer la refonte et le renforcement du plan sectoriel des sur
faces d’assolement. A ce sujet, Pro Natura a souligné la néces
sité de protéger non seulement l’étendue, mais aussi la quali
té de ces surfaces. Pro Natura a également pu participer, lors 
d’une audition, aux préparatifs de la révision des dispositions 
relatives à la construction en dehors des zones à bâtir (Loi sur 
l’aménagement du territoire) : un dossier politique aux consé
quences majeures pour les identités paysagères de la Suisse. 

Sachplan Fruchtfolgeflächen  –  
wie weiter?  deutsch   

Plan sectoriel des surfaces 
d’assolement – quel avenir ?

 français   
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Objectifs 2016 : Pro Natura s’engage sur le plan pratique et po
litique pour des progrès écologiques continus dans l’agriculture 
suisse. Elle prend publiquement position contre l’initiative de 
l’USP « Pour la sécurité alimentaire » et prépare avec un large 
ensemble d’organisations partenaires la campagne en faveur 
du non à cette initiative. Dans le domaine de la protection des 
Alpes, elle se bat contre un deuxième tube au tunnel routier du 
Gothard. En coopération avec des organisations du Sud, membres 
de Friends of the Earth, Pro Natura développe un projet qui mon
trera l’influence de notre comportement en matière de consom
mation sur un ou plusieurs pays du Sud, et en tirera les conclu
sions qui s’imposent.

Au sein d’une grande alliance de personnes et groupements 
partageant les mêmes préoccupations, Pro Natura a pu lancer 
les préparatifs d’une campagne de votation percutante contre 
l’initiative populaire « Pour la sécurité alimentaire » de l’Union 
suisse des paysans et défendre ainsi le processus de réforme 
de la politique agricole. Notre détermination a porté ses fruits : 
la fin 2016 laissait présager le retrait de l’initiative en faveur 
d’un contreprojet acceptable pour Pro Natura. En revanche, le 
oui du peuple suisse à un deuxième tube au tunnel routier du 
Gothard a constitué, en 2016, une vraie déception.

 03 Utiliser les ressources naturelles avec mesure  
  et ménagement

Objectifs 2016 : Pro Natura poursuit son engagement en faveur 
d’une sortie du nucléaire et d’une stratégie énergétique respec
tueuse de la nature et du paysage. Elle accompagne d’une ma
nière constructive mais critique des projets d’énergie éolienne 
importants et s’assure qu’ils satisfont aux exigences légales en 
matière de protection de la nature et du paysage. 

Energies renouvelables, nature  
et paysage

Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement

Pro Natura a en outre 

 soutenu le développement  

d’une plateforme d’information 

interactive indépendante sur  

les projets d’énergie éolienne  

en Suisse

 organisé un échange d’expé-

riences entre des experts du 

Secrétariat central de Pro 

Natura et de l’Union allemande 

pour l’environnement et la 

protection de la nature (BUND) 

dans le Bade-Wurtemberg 

 contribué à ce que soit mention-

né pour la première fois, dans la 

Loi sur les forêts, le suréquipe-

ment en matière de desserte 

comme étant une chose à éviter

 démarré, avec des organisations 

partenaires, un projet sur  

la problématique de l’huile  

de palme (voir page 32)

Au terme d’un processus politique de plusieurs années, les 
chambres fédérales ont adopté durant l’hiver 2016 le premier 
ensemble de mesures de la Stratégie énergétique 2050. Dans 
son bilan général, le Conseil des délégués de Pro Natura a abou
ti à une appréciation globalement positive du projet. Il a re
commandé de voter oui au projet, compte tenu du référendum 
annoncé. Plusieurs cas intervenus en 2016 montrent qu’un sui
vi critique des projets d’énergie éolienne par Pro Natura et ses 
organisations partenaires reste important. Les décisions réjouis
santes du Tribunal fédéral concernant l’extension de l’exploi
tation à Lugnez GR (énergie hydraulique) et le projet de parc 
éolien de Schwyberg FR ont été particulièrement significatives 
pour la nature.

Objectifs 2016 : Pro Natura lance la campagne Agriculture (titre 
de travail), qui met l’accent sur l’assainissement des eaux et 
thématise les déficits écologiques de l’agriculture suisse, en par
ticulier les apports de pesticides et de lisier dans les eaux. Les 
activités d’éducation à l’environnement sont axées sur le thème 
du sol. 

En mai 2016, Pro Natura a lancé sa campagne « Stop aux pesti
cides dans nos eaux ! » à l’aide d’un campagne d’affichage, ain
si que d’un communiqué de presse. Ces mesures ont fait leur 
effet : plus de 200 réactions ont suivi dans les médias. La pu
blication de Pro Natura sur le lancement de la campagne rédi
gée sur Facebook a été l’une des plus appréciées jusqu’à ce 
jour. Il y a aussi eu, ça n’est pas une surprise, des réactions 
très critiques de la part de certaines associations concernées, 
comme l’Union suisse des paysans. L’USP a tenté de banaliser 
le risque induit par les pesticides et de jeter le discrédit sur les 
intentions de Pro Natura, mais ces critiques acerbes ont don
né encore plus de poids à notre campagne. Nous sommes par
venus bien plus que nous l’espérions à générer un débat pu
blic sur les pesticides et leurs impacts négatifs sur nos eaux, et 

Campagne « Stop aux pesticides 
dans nos eaux ! » 
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En 2016, 17 procédures de recours ont été menées à leur terme 
(2015 : 12) et les litiges ont été renvoyés, dans quelques cas, aux 
instances précédentes pour une nouvelle évaluation. Le taux 
de réussite de Pro Natura a été très élevé en 2016, tout comme 
les années précédentes : nous avons obtenu totalement ou par
tiellement gain de cause dans 14 cas (2015 : 10), ce qui corres
pond à un pourcentage de 82 % (2015 : 83 %). Ce résultat montre 
que Pro Natura fait usage de son droit de recours de façon ré
fléchie et ciblée, même si le nombre de recours a été légère
ment plus élevé en 2016 que les années précédentes. Tous les 
cas dans lesquels Pro Natura est déjà intervenue comme oppo
sante à un stade précoce de la procédure et a déjà obtenu, de 
cette manière, des améliorations des projets en faveur de la na
ture, n’apparaissent pas dans ces statistiques. Des installations 
de production d’électricité étaient concernées pour quatre pro
cédures de recours : dans le cas du projet de la petite centrale hy
draulique de Crémines BE, la Direction des travaux publics, des 
transports et de l’énergie du canton a clairement stipulé que la 
faible production d’énergie ne permettait pas de justifier cette 
intervention dans la nature et le paysage. Dans les trois autres 
cas (centrale hydraulique de Zervreila GR, zone de parc éolien 
de Schwyberg FR et petite centrale hydraulique sur l’Arnon 
VD), l’affaire a été renvoyée aux instances précédentes pour 
une évaluation complémentaire et une pesée des intérêts. La 
politique du loup du canton du Valais a mis Pro Natura sur les 
dents : le canton avait délivré une autorisation de tir alors que 
les conditions légales n’aient pas remplies. Le Conseil d’Etat 
n’a pas donné suite au recours déposé par Pro Natura au mo
tif que l’autorisation de tir avait entretemps expiré. Un argu
ment qui n’a pas fait mouche auprès du Tribunal cantonal, qui 
a estimé que l’autorisation de tir devait être examinée du point 

Droit de recours des associations

Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement Utiliser les ressources naturelles avec mesure et ménagement

Décisions judiciaires intervenues en 2016

à mettre ce thème à l’ordre du jour politique. Il a été possible, 
grâce notamment au lobbying mené avec des organisations al
liées, d’exercer une pression politique en faveur d’un plan d’ac
tion efficace permettant une réduction de l’utilisation de pes
ticides en Suisse. Cette pression doit être maintenue en 2017.

de vue du contenu, malgré sa validité limitée à 60 jours. A rai
son car sinon, on ne pourrait guère examiner la conformité ju
ridique des autorisations de tir d’animaux protégés. 

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

Commune Ct. Objet Instance Résultat

Lalden, Naters, 
Brigue-Glis VS Amélioration foncière et route 

de desserte Tribunal cantonal En partie accepté

Glarus Süd GL Sentier pédestre de Schabell Tribunal administratif En partie accepté

Saint-Blaise NE Extension d’une zone sportive Conseil d’Etat En partie accepté

Salquenen VS Plan de zone exploitation  
du gravier Tribunal fédéral En partie accepté

Plaffeien FR Prélèvement de matériau  
dans le Seeweidbach Tribunal cantonal Accepté

Lugano TI Constatation de la  
nature forestière Conseil d’Etat Accepté

Trient VS Planification domaine skiable  
de la Tête de Balme Tribunal cantonal Accepté

Grüningen ZH Extension d’une ferme dans  
un marais

Tribunal de recours en 
matière de construction En partie accepté

Buchs ZH Rétablissement de la situation 
légale concernant une étable

Tribunal de recours en 
matière de construction Projet modifié

Vals, Lumnezia  
et autres GR

Centrale hydraulique  
de Zervreila, extension de  
l’exploitation à Lugnez

Tribunal fédéral En partie accepté

Aeugst am Albis ZH Construction d’une étable  
d’engraissement bovin

Tribunal de recours en 
matière de construction Projet modifié

Crémines BE Petite centrale hydraulique  
sur la Raus

Direction des travaux  
publics, des transports  
et de l’énergie 

Accepté

Plasselb, Plaffeien FR Zone de parc éolien Schwyberg Tribunal fédéral En partie accepté

Canton VS Autorisation de tir du loup  
(entrée en matière) Tribunal cantonal Accepté

3 décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Val-de-Charmey FR Restaurant Tissiniva Tribunal cantonal Rejeté 

Sainte-Croix, 
Vuitebœuf VD Petite centrale hydraulique sur 

l’Arnon Tribunal fédéral Recours de la partie ad-
verse en partie accepté

Bâle BS Parking provisoire
Commission des recours 
en matière 
de constructions

Rejeté 
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Jeunes+Nature

Développer les compétences environnementales et le lien avec la nature

En 2016, 33 groupes d’enfants et de jeunes (2015 : 39) ont par
tagé des expériences dans la nature en Suisse alémanique, en 
Suisse romande et au Tessin. 400 moniteurs leur ont offert un 
programme varié. En plus des 200 activités proposées sur une 
journée, neuf weekends et 18 camps ont été réalisés (2015 : 14). 
40 moniteurs issus de 11 groupes Jeunes+Nature en Suisse ro
mande et en Suisse alémanique ont participé à la rencontre des 
moniteurs en octobre. Le programme de formation des moni
teurs comprenait 24 journées de formation et de perfectionne
ment (2015 : 26). Lors de six de ces journées, 16 participants 
ont pu obtenir la qualification de moniteurs Jeunesse+Sport 
(2015 : 14). Le Conseil des jeunes a siégé en juin et en octobre.

Education à l’environnement 
à l’école

Guide de détermination sur les prairies  
fleuries de Suisse 
Dans le cadre de la campagne « Flower Power – prairies arcen 
ciel », Pro Natura a édité un petit guide de détermination qui 
aide les enfants et les profanes intéressés à identifier les fleurs 
des prés les plus courantes dans notre pays. De jolies illustra
tions et des textes clairs permettent d’identifier la flore de nos 
prés, même sans connaissances particulières. Le guide de dé
termination a été imprimé à 2 750 exemplaires en allemand, 
1 450 en français et 700 en italien, et distribué via les Centres 
Pro Natura et la boutique en ligne. 

Animatura – l’école grandeur nature 
Environ 7 000 enfants de 298 classes et groupes ont participé au 
programme d’animation de Pro Natura (2015 : 7 000 resp. 294), 
proposé dans trois langues nationales. Sur les huit thèmes pré
sentés au total, « La forêt et ses cycles de vie », « Castor – l’ar
chitecte de nos rivières » et « Amphibiens – au royaume des cra
pauds » sont ceux qui ont rencontré le plus de succès. Les ani
mations ont été réalisées par des pédagogues spécialistes de la 
nature, formés tout spécialement par Pro Natura. 

Exposés « L’ours et nous » dans les écoles 
Pro Natura a parlé du retour de l’ours en Suisse dans les écoles, 
en collaboration avec le biologiste et photographe David Bittner. 
Près de 1 000 enfants ont appris à mieux connaître cet animal 
fascinant grâce à ses exposés.

Objectifs 2016 : Pro Natura élabore une stratégie pour ses Centres 
nature et définit le rôle qu’elle veut jouer dans le domaine de 
l’animation sur la nature (Animatura, excursions guidées, etc.). 
Elle fête le 40e anniversaire de son premier Centre nature, le 
Centre Pro Natura d’Aletsch.

En 2016, Pro Natura a franchi des étapes importantes dans l’éla
boration de sa stratégie pour les Centres nature. Les sections, 
le Comité central et le Secrétariat central ont pu donner leur 
avis sur les bases du développement d’une stratégie, dans le 
cadre d’une mise en consultation. Le Comité central et la direc
tion ont ensuite consacré un séminaire à ce thème. Les résul
tats de ces deux processus ont été intégrés dans la suite du dé
veloppement de la stratégie et seront discutés début 2017 par 
les organes responsables de l’association.

Pro Natura a en outre

 fêté les 70 ans de l’Ecu d’or  

avec Patrimoine suisse. Nos 

deux organisations doivent à 

l’Ecu d’or le financement de 

nombreux projets de protection 

de la nature et du patrimoine.

 04  Développer les compétences environnementales  
et le lien avec la nature

Pro Natura a en outre

 réalisé, pour la troisième fois, 

trois excursions « Rencontrer  

les chiens de troupeau en toute 

sécurité », en collaboration  

avec Agridea 
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Der Bär 
und wir

Informativer und bildstarker Vortrag 
des bekannten Bärenforschers und 
Tierfotografen David Bittner
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Centre Pro Natura d’Aletsch
Le Centre Pro Natura d’Aletsch a fêté en 2016 ses 40 ans d’exis
tence et a connu une saison très réussie. Dans tous les secteurs, 
les chiffres ont été en nette augmentation par rapport à l’an
née précédente. Pour la première fois de son histoire, le Centre 
de Riederalp a accueilli plus de 20 000 visiteurs. Fait particuliè
rement réjouissant : avec 196 excursions et visites guidées, il a 
enregistré un nouveau record. Le nombre de visiteurs de l’ex
position a aussi beaucoup augmenté. Bien des participants gar
deront un excellent souvenir du weekend anniversaire des  
9 et 10 juillet, de la traditionnelle fête Cassel (avec les mêmes 
prix que ceux pratiqués il y a 40 ans), du brunch d’automne 
ainsi que de la conférence anniversaire du 16 septembre, consa
crée au thème « Centres nature 2050 – des idées innovantes pour 
le futur ». Plusieurs sentiers pédestres ont dû être fermés à la 
fin de la saison, en raison de l’activité géologique dans la ré
gion située entre Moosfluh et la bordure latérale du glacier 
d’Aletsch. La réserve naturelle de la forêt d’Aletsch est néan
moins restée en grande partie accessible et les activités du 
centre n’ont été concernées que de loin.

Centres nature Pro Natura

Développer les compétences environnementales et le lien avec la natureDévelopper les compétences environnementales et le lien avec la nature

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Malgré une météo défavorable, le centre a enregistré une très 
bonne fréquentation en 2016, avec plus de 27 000 visiteurs. Le 
nouveau sentier didactique intitulé « Frissons chez les héris
sons ! » a été inauguré avec succès et a été très bien accueilli. 
Une nouveauté : la réalisation de deux camps de jeunes pen
dant l’été, dont l’un a eu lieu à ChampPittet. L’autre, proposé 
en collaboration avec le Centre nature BirdLife de La Sauge, 
s’adressait aux enfants de 9 à 13 ans et leur permettait de dé
couvrir la Grande Cariçaie à vélo, avec une halte au village la
custre de Gletterens. Pendant la saison, le Centre Pro Natura 
de ChampPittet a également organisé deux conférences avec 
diapositives qui ont eu beaucoup de succès. Accompagnée 
d’images époustouflantes, une conférence de Laurent Geslin a 
permis au public de découvrir l’univers du lynx. Une deuxième 
conférence était consacrée à l’ours : Jacques Ioset y a évoqué 
sa recherche de traces, documentée par des photos impression
nantes. Un cycle de conférences sur le thème « Nature et spiri
tualité » a aussi rencontré un vif intérêt, ainsi que de nombreuses 
autres manifestations, comme la « Fête de la nature » ou une 
journée portes ouvertes pour les familles.

Statistique de visiteurs 2015 2016

Nombre total de visiteurs 16 986 20 581

Hôtes de la maison
Participants / participantes à des cours 1 177 1 296
Nuitées 4 856 5 064
Taux d’occupation de la pension 66,3 % 69,8 %

Visiteurs journaliers
Dans le cadre d’excursions 2 354 2 833
Dans l’exposition 3 296 3 852
Dans le salon de thé 8 433 10 151

Statistique de visiteurs 2015 2016

Total visiteuses et visiteurs 25 504 27 350

Visites guidées
Nombre de groupes 332 285
Nombre de personnes 8 226 6 646

Visiteurs individuels
Exposition 10 384 13 137
Autres (cafétéria, parcours en plein air) 6 894 7 567

©
 A

ri
an

e 
N

ic
ol

lie
r



Rapport d’activités Pro Natura 2016 | 23 22 | Rapport d’activités Pro Natura 2016

Communication

Objectifs 2016 : le travail de communication se concentre sur les 
thèmes prioritaires. Le niveau de notoriété non spontané est de 
80 % à la fin 2016. L’animal de l’année 2016 est la musaraigne 
aquatique.

Magazine Pro Natura 
Le premier Magazine Pro Natura de l’année nous mettait en 
garde contre les dangers d’un deuxième tunnel routier au Go
thard. On le sait, le projet a cependant été accepté – à l’en
contre de l’article sur la protection des Alpes figurant depuis 
1994 dans la Constitution fédérale. Le numéro 2/2016 était 
consacré aux 50 ans de la Loi sur la protection de la nature et 
du paysage. Conclusion : une loi ne vaut que si sa mise en ap
plication est effective, et celleci est souvent moins stricte que 
la loi. Une vérité qui s’applique aussi au domaine agricole, où 
les valeurs limites environnementales sont souvent dépassées 
sans conséquences pénales. Le Magazine Pro Natura 3/2016 a 
rendu compte des effets néfastes de l’agriculture industrielle, 
ce qui a suscité de nombreuses réactions positives. Le numé
ro 4/2016 a démontré que l’écologie ne se limite pas aux cam
pagnes, en emmenant les lectrices et lecteurs dans un tour de 
Suisse à travers les espaces verts urbains. Le dernier numéro 
de l’année a thématisé les impacts du changement climatique 
sur nos forêts. Le Magazine Spécial de Pro Natura a présenté 
en détail l’Animal de l’année, la musaraigne aquatique. Le tirage 
certifié du Magazine Pro Natura s’est monté à 113 346 exem
plaires en 2016 (2015 : 112 577).

Journal pour enfants « Croc’nature » 
Les quatre numéros du « Croc’nature » ont été consacrés à la 
musaraigne aquatique, au sol, aux trois grands prédateurs que 
sont le loup, l’ours et le lynx et à la neige. Le tirage certifié du 
magazine de Pro Natura pour les enfants s’est élevé à 18 400 
exemplaires en 2016 (2015 : 17 841).

 05 Renforcer Pro Natura
Animal de l’année : la musaraigne aquatique 
Avec la musaraigne aquatique (Neomys fodiens), Pro Natura a 
choisi comme Animal de l’année 2016 un habitant peu commun 
des rives de nos cours d’eau. La musaraigne aquatique est une 
spécialiste des terrains de chasse particuliers : cette petite boule 
de poils plonge au fond des ruisseaux et des étangs à la recherche 
de microcrustacés, de larves d’insectes et d’autres organismes 
aquatiques. Elle a besoin d’eau propre et bien oxygénée pour 
trouver suffisamment de nourriture. L’Animal de l’année 2016 a 
ainsi été l’ambassadeur des cours d’eau propres et naturels et a 
introduit la campagne « Stop aux pesticides dans nos eaux ! ».

Renforcer Pro Natura

Travail auprès des médias
En 2016, le Secrétariat central de Pro Natura s’est adressé 73 fois 
(2015 : 82) aux médias ; 35 fois seul ou en qualité de respon
sable allié à d’autres organisations, 38 fois en collaboration 
avec des associations partenaires (2015 : 52 et 30). Pro Natura 
a pris une part active à 10 conférences de presse (2015 : 10) et 
a organisé trois d’entre elles (2015 : 8). Durant l’exercice, Pro 
Natura a été présente dans 142 émissions de radio publique et 
46 émissions de TV publique (2015 : 118 et 49). Dans l’en
semble, le Secrétariat central a répondu à au moins 320 re
quêtes de la part des médias (2015 : 315). L’Animal de l’année 
a été une fois encore le thème de Pro Natura le plus cité (188 ; 
2015 : 207). Les événements ayant suscité un écho record dans 

2
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pro natura magazine
SPÉCIAL

La musaraigne aquatique :
 une minuscule plongeuse

20
16

Le lynx, le loup et l’ours : 

de retour chez eux

septembre 2016
Pour les jeunes
passionnés de nature
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Renforcer Pro Natura Renforcer Pro Natura

les médias ont été le lancement de la campagne « Stop aux pes
ticides dans nos eaux ! » avec 100 mentions, la conférence de 
presse sur le Parc Adula (50) ainsi que notre réaction à l’auto
risation d’abattre les jeunes loups de la meute du Calanda (44). 
Pro Natura a été mentionnée 3 773 fois dans les médias clas
siques – presse écrite, radio et TV (2015 : 3 927) – et 4 248 fois 
sur les sites d’information en ligne (2015 : 4 013). Au total, Pro 
Natura a été mentionnée 8 021 fois dans les médias suisses (sans 
les stations de radio et de TV privées) (2015 : 7 940 mentions).

Site internet et médias sociaux
Le nombre de visites sur www.pronatura.ch et www.sup port.
pro natura.ch a augmenté de 15 % par rapport à l’année précé
dente et, par conséquent, les adhésions en ligne aussi. Les ru
briques « Nos objectifs », « Réserves naturelles », « Animal de 
l’année », « Nos thèmes » et « Flower Power – prairies arcenciel » 
ont suscité un intérêt particulier en 2016. Le nombre des abon
nés au portail Facebook de Pro Natura a augmenté de 38 % 
grâce à une prise en charge active. La newsletter de Pro Natu
ra a été envoyée neuf fois et le nombre d’abonnés est passé à 
7 056 (2015 : 6  716).

Pro Natura Actif
Les excursions d’une journée de Pro Natura sont toujours aus
si appréciées. 49 excursions ont pu se dérouler sous la conduite 
de spécialistes (2015 : 50), dont cinq en deux langues allemand/
français. Avec 570 participants au total, la fréquentation a été 
légèrement inférieure à celle de l’année précédente (600). En 
outre, Pro Natura a organisé 23 semaines de travail de vacances 
avec un total de 188 participants (2015 : 21 resp. 162) dans des 
réserves naturelles, des parcs naturels régionaux et des régions 
concernées par un projet de parc. Dans ce cadre, 1 055 journées 
de travail ont été accomplies par des bénévoles (2015 : 945). 
Les autres offres de Pro Natura Actif, qui comprennent des 
voyages et des cours ainsi que des camps pour les enfants et 
les jeunes, ont rencontré un vif intérêt. L’offre de Pro Natura 
Actif en Suisse romande comprenait trois excursions supplé
mentaires sur une journée (39 participants), et cinq excursions 
gratuites pour les familles sur différents thèmes (140 partici
pants). 

Offres

Publications

• « Allegra Geissenpeter – Leitfaden für die Aufwertung von 
brachliegenden Trockenstandorten durch Beweidung » (Contri
butions à la protection de la nature en Suisse, n°37, version 
internet)

• « Der Bär kehrt heim » / « L’ours de retour chez lui » / « Il ritor
no dell’orso » / « L’urs turna a chasa » (dépliant, réimpression)

• « Der Wolf ist zurück » / « Le loup est de retour » / « Il ritorno 
del lupo » / « Il luf è turnà » (dépliant, réimpression)

• « Willkommen zurück, Biber ! » / « Le castor revient ! » (dé
pliant, réimpression)

• « Wespen und Hornissen als Untermieter » / « Guêpes et fre
lons : de discrets souslocataires » (dépliant, réimpression)

• « Mein Garten ohne Torf » / « Mon jardin sans tourbe » (dé
pliant, réimpression

• « Keine Pestizide in unseren Gewässern ! » / « Stop aux pes
ticides dans nos eaux ! » (dépliant)

Poster 

• La musaraigne aquatique – Animal de l’année 2016 (annexé au 
« Croc’nature », avec le programme des camps de jeunes 2016)

Pro Natura a en outre 

 répondu à 425 demandes de 

conseils sur des thèmes en rap-

port avec la nature (2015 : 468)

 établi un aperçu du travail volon-

taire accompli pour Pro Natura : 

en 2015, 3 351 personnes ont 

travaillé bénévolement pour Pro 

Natura, ce qui représente environ 

100 225 heures

Pro Natura Shop (les best-sellers)

Livres Brochures Actions

Livre « Créer la nature » 68 Magazine Pro Natura spécial 
« Musaraigne aquatique »

277 Assortiment de plantes 
sauvages

684

Livre « Natur für  
jeden Garten »

57 Magazine Pro Natura spécial 
« Lombric »

214 Guide de détermination 
sur les prairies fleuries 

278

Album illustré 
« Bergwiesen »

49 Magazine Pro Natura spécial 
« castor »

213 Peluche musaraigne 149
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Notoriété 
Pro Natura a pu accroître une nouvelle fois sa notoriété. Son 
niveau de notoriété non spontané se situait à 92 % à fin 2016 
(2015 : 89 %).
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Membres et donateurs

Objectifs 2016 : l’effectif de nos membres atteint les 120 000, ce
lui des donatrices et donateurs actifs ne descend pas en dessous 
de 25 000. Des mesures de recrutement de membres et donateurs 
généreux sont examinées et d’autres mesures testées en vue de 
trouver de nouveaux donateurs. 

Le nombre de membres augmente
Grâce à une forte publicité au porteàporte, le nombre de 
membres a augmenté de 11 %, passant à 133 060 (2015 : 119 398). 
L’augmentation a été particulièrement importante à Nidwald 
et Obwald, ainsi que dans le canton d’Argovie. La cotisation 
annuelle promise par nouveau membre a également pu être 
nettement augmentée. Le nombre de donatrices et donateurs 
actifs a également augmenté (27 190 ; 2015 : 26 350), de même 
que celui des membres privilège (782 ; 2015 : 543). On a recru
té moins de nouveaux membres sur les stands que les années 
précédentes. Les mesures prises jusqu’ici pour entretenir de 
bons rapports avec les généreux donateurs ont été poursuivies 
et de nouvelles mesures testées.

Membres d’honneur 
Au début du mois d’août 2016 est décédé l’ancien conseiller 
fédéral Alphons Egli, membre d’honneur de Pro Natura depuis 
1987, qui s’était illustré dans la lutte contre la mort des forêts 
pendant son mandat.

Développement financier de l’Association centrale 2012—2016 (mio CHF)

 Dépenses
 Recettes
 Affectation au capital lié

 Prélèvement de capital lié
 Affectation au capital libre
 Prélèvement de capital libre
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1 = 2.4636 mm
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Höhe 5er-Schritt
12.318 mm

2012 2013 2014 2015 2016

x

x Le capital propre supérieur à 7,3 mio CHF fait partie du capital libre généré et a été affecté à celui-ci au 1.1.2014.

Renforcer Pro Natura

Finances et recherche de fonds

Objectifs 2016 : le produit d’exploitation reste supérieur à 20 mil
lions de francs. Les réserves dissoutes sont supérieures à celles 
créées. L’action de mai a pour thème la campagne sur l’agri
culture.

Très bon résultat des comptes
Les revenus des actions de récolte de fonds et des prestations 
effectuées ont représenté 26,6 millions de francs, soit 13 % de 
moins que l’année précédente (2015 : 30,6 millions), durant la
quelle le capital affecté d’une fondation nous a été transféré. 
Les dons à affectation non déterminée ont été légèrement su
périeurs à ceux de l’année précédente, avec 4,4 millions de 
francs (2015 : 4,2 millions). Avec 8,8 millions de francs, les legs 
ont à nouveau beaucoup contribué au bon résultat de l’année 
(2015 : 8,5 millions). Grâce à l’acquisition de nouveaux membres 
par une fructueuse publicité au porteàporte, les cotisations de 
membres ont pu être augmentées de 11,5 % et atteindre 8,6 mil
lions de francs (2015 : 7,7 millions). Les dépenses se sont éle
vées à 25,3 millions de francs, soit 9 % de plus que l’année pré
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Conseil des délégués
Le Conseil des délégués, qui compte 50 membres, s’est réuni à 
trois reprises. Il a donné la position de Pro Natura sur les initia
tives populaires fédérales « Pour une sortie programmée du nu
cléaire (Sortir du nucléaire) », « Pour une économie durable et 
fondée sur une gestion efficiente des ressources (Economie verte) » 
et « Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’en
vironnement (Initiative pour des multinationales responsables) », 
de même que sur le premier ensemble de mesures de la Straté
gie énergétique 2050. Il a décidé de soutenir ces quatre objets. 
L’agriculture a constitué une priorité aux échelons politique et du 
travail de campagne de Pro Natura, sur lesquels le Conseil des 
délégués a été informé en détail. Les préparatifs de l’action « Le 
castor et ses amis 2018–2027 » (titre de travail) ainsi que la si
tuation de l’engagement volontaire et bénévole pour Pro Natura 
ont constitué d’autres thèmes prioritaires. Dans le cadre de leur 
deuxième réunion en août, les délégués ont rendu visite à la sec
tion de Pro Natura BâleVille. Ils ont profité d’excursions guidées 
à la découverte de la nature cachée dans la ville et d’explications 
intéressantes sur les particularités de la protection de la nature 
et du travail de protection dans ce canton urbain, avec par exemple 
des habitats – parfois d’importance nationale – situés dans des 
zones portuaires et ferroviaires.

Comité central
Le Comité central, de composition inchangée, s’est réuni à six 
reprises. Ses priorités ont été notamment le positionnement ra
pide et critique de Pro Natura au sujet des Jeux olympiques 
2026 en Suisse et la définition des grands axes de la campagne 
« Corridors faunistiques 2017–2019 » (titre de travail). Le Co
mité central a approuvé le programme « Le castor et ses amis 
2018–2027 » (titre de travail) en faveur d’une mosaïque d’eaux 
riche en espèces et l’élaboration, sur cette base, de plusieurs 
actions régionales. Lors du séminaire commun avec la direc
tion qui s’est tenu à la miseptembre au Centro Pro Natura de 
Lucomagno, le Comité central s’est intéressé de près au déve
loppement stratégique des Centres Pro Natura nationaux. Les 
visites du Centro Pro Natura Lucomagno et, au printemps, du 
Centre nature du Vallon de l’Allondon de la section de Genève 
lui ont donné l’occasion de prendre connaissance de la diver
sité des Centres régionaux de Pro Natura. Des thèmes internes 
à Pro Natura, comme les conditions d’embauche et de travail 
des collaboratrices et collaborateurs, les mesures d’optimisa
tion de l’informatique et les contributions de l’Association cen
trale à l’entretien des réserves naturelles des sections ont re
présenté d’autres priorités.

Sections
Pro Natura BâleCampagne a pu fêter son 50e anniversaire et 
son engagement pour la conservation et la promotion de la na
ture et du paysage. Chez Pro Natura Grisons, Stefan Barandun 
a remis la présidence à Walter J. Ammann, après neuf ans d’ac
tivité bénévole, dont six en tant que président. Lors des réu
nions des secrétariats des sections au Secrétariat central, orga
nisées tous les six mois, des thèmes politiques d’actualité comme 
les différentes initiatives agricoles, la mise en œuvre de la Loi 
sur l’aménagement du territoire révisée dans les cantons et la 
position des milieux politiques et administratifs à l’égard du 
retour du loup ont notamment été examinés. Ces rencontres, 
tout comme les plateformes de discussion sur les préoccupa
tions principales de Pro Natura, ont offert la possibilité de ren
forcer la collaboration thématique entre l’Association centrale 
et les sections. Des plateformes spécifiques existent sur les 
thèmes de l’agriculture, de l’énergie, du loup, du lynx, du cas
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Organes et personnel 

cédente (2015 : 23,2 millions). Au total, 0,7 million de francs 
de capital lié a été libéré et 0,5 million de recettes affectées à 
des projets précis a été mis de côté jusqu’à la réalisation des 
projets en question. Le capital affecté a ainsi été réduit de 
0,2 million de francs. 0,9 million de francs a été libéré sur les 
réserves dans le capital libre et 2 millions ont été nouvellement 
constitués. L’excédent des comptes, d’un montant de 1,3 mil
lion de francs, a été affecté au capital libre constitué, de même 
que la réserve de réévaluation de 1,1 million, ce qui porte ce
luici à 36,6 millions de francs. 
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tor et du Doubs ; d’autres encore sont en préparation. Dans le 
cadre de l’élaboration de la stratégie à adopter pour les Centres 
Pro Natura, les sections ont pu faire entendre leur avis sur l’ana
lyse qui avait été faite de ces centres. En outre, elles ont été in
terrogées à propos du concept « Le castor et ses amis 2018–2027 » 
(titre de travail). Une visite du Palais fédéral, sous la conduite 
de notre présidente et conseillère nationale Silva Semadeni, a 
donné l’occasion de découvrir les coulisses de la politique fé
dérale. 

Fin 2016, 68,2 personnes en moyenne étaient engagées avec un 
contrat à durée indéterminée et 9,3 personnes avec un contrat 
à durée déterminée (stagiaires, employés durant la saison, etc.) 
dans les secrétariats des 23 sections Pro Natura (2015 : 67,6 
resp. 7). Cela représente en moyenne 46,7 postes à plein temps 
(2015 : 43,8).

Secrétariat central
Le processus Collaboration et développement organisationnel 
ZOE 2018 s’est conclu au sein du Secrétariat central. A la suite 
de ce processus, l’Association centrale a notamment renforcé la 
gestion du personnel, la gestion de l’association et le service 
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Présidences sections

Nominations Démissions

GR Walter J. Ammann GR Stefan Barandun

Collaborateurs et collaboratrices sections

Arrivées Départs Jubilés

FR Luca Maillard FR Yolande Peisl-Gaillet AG Johannes Jenny, 20 ans

GE Ludovic Ausset GE Héloïse Candolfi BE Katrin Bieri Willisch, 15 ans

GE Isaline Probst Schär GR Anita Wyss BE Jan Ryser, 25 ans

GR Stefanie Bianchi LU Marleen Schäfer JU Lucienne Merguin Rossé, 25 ans

SGA  Kurt Walser-Britt NW Hanspeter Rohrer LU Karin Voegelin, 15 ans

SH Benjamin Waibel SH Eliane Maria Häller TI Luca Vetterli, 15 ans

ZG Susan Koller VD Antoine Burri, 10 ans 

VS Viviane Maye, 20 ans

ZH Andreas Hasler, 20 ans 

aux membres. Dans le cadre de la thématique « Apprentissage 
et développement », les collaborateurs et collaboratrices du Se
crétariat central ont développé une compréhension commune 
du retour d’expérience.

En 2016, 87,15 personnes en moyenne travaillaient avec un 
contrat à durée indéterminée au sein du Secrétariat central et 
16,7 personnes avec un contrat à durée déterminée (stagiaires, 
employés saisonniers, etc.) (2015 : 83,5 resp. 18). Cela corres
pond en moyenne à 73,5 postes à plein temps (2015 : 72,4). Par
mi elles, 65,6 personnes ont travaillé en moyenne à Bâle, 25,1 
sur le site de ChampPittet et 13,15 au Centre d’Aletsch. 

Collaborateurs et collaboratrices Secrétariat central

Arrivées Départs Jubilés

Kaija Baumann Katia Brin Claudine Boessinger, 30 ans 

Vanessa Brin Charlotte Kälin Sava Buncic, 15 ans

Andreas Boldt Fabian Lippuner Dolores Ferrari, 10 ans 

Michèle Ecuyer Muriel Morand Pilot Andrea Haslinger, 10 ans

Elisabeth Karrer Moni Krüsi, 10 ans

Franziska Kissling Marcel Liner, 10 ans 

Claudia Moens Pierre-André Monney, 25 ans

Kathrin Sterchi Muriel Morand Pilot, 15 ans 

Philippe Steiner, 10 ans 

Urs Tester, 25 ans 

Maja Werthmüller, 15 ans

En 2016, l’AllianceEnvironnement a une nouvelle fois fait ses 
preuves en tant que plateforme de coordination de contacts, de 
positions et d’actions. Les organisations appartenant à l’Al
lianceEnvironnement – le WWF, Greenpeace, ATE et Pro Na
tura (ainsi que leurs organisations partenaires SVS/BirdLife 
Schweiz et SES) – ont revu leur collaboration afin d’optimiser 
les procédures et les compétences. Ce processus s’est achevé 
fin 2016 avec l’évaluation et la confirmation du mandat de se
crétariat. 

Collaboration nationale 



32 | Rapport d’activités Pro Natura 2016

Collaboration internationale

Pour la première fois dans son histoire, Pro Natura a décidé de 
s’engager dans l’aide à des organisations du Sud : en collabora
tion avec Pain pour le prochain et des organisations de Friends 
of the Earth International en Malaisie, au Nigéria et au Hondu
ras, elle a lancé un projet sur la problématique de l’huile de 
palme. Pro Natura a aussi poursuivi son soutien à deux organi
sations partenaires du réseau de Friends of the Earth Europe : 
d’une part en BosnieHerzégovine, afin de coordonner la résis
tance contre les nombreux projets d’énergie hydraulique qui me
nacent les valeurs naturelles exceptionnelles de ce pays, et d’autre 
part en Géorgie, afin de préserver la nature et de tirer parti du 
patrimoine de ce pays, d’entente avec la population locale. La 
défense politique des directives de protection de la nature de 
l’UE par Friends of the Earth Europe, avec le soutien de Pro Na
tura, a été couronnée de succès.

Renforcer Pro Natura
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Bilan Comptes de résultat

en 1 000 CHF 31.12.2015 31.12.2016

Actifs

Liquidités  13 923  13 619 

Créances  2 362  617 

Provisions  42  44 

Actifs transitoires  439  315 

Actif circulant  16 767  14 595 

Placements financiers  23 058  28 292 

Placements matériels  5 207  5 000 

Immobilisations corporelles immeuble hors exploitation  4 995  4 881 

Actif immobilisé  33 260  38 174 

Total actifs  50 026  52 768 

Passifs

Capitaux étrangers à court terme  1 769  2 322 

Capitaux étrangers à long terme  —  — 

Capital des fonds affectés  14 070  13 842 

Capital de l’organisation  34 187  36 604 

Total passifs  50 026  52 768 

1

2

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 Campagnes

0,568 mio CHF

Protection de la nature  
au plan politique
3,0 mio CHF

Protection de la nature 
au plan pratique
4,328 mio CHF

Education à l’environnement
4,046 mio CHF

Communication
2,457 mio CHF

Sections
5,073 mio CHF

Recherche  
des fonds
3,939 mio CHF

Administration 
1,896 mio CHF

en 1 000 CHF 2015 2016

Produit des collectes 27 893 24 212 1

Produit des prestations 2 727 2 397 2

Total produits 30 620 26 609

Campagnes –586 –568

Protection de la nature au plan politique –2 122 –3 000

Protection de la nature au plan pratique –5 379 –4 328

Education à l’environnement –3 958 –4 046

Communication –2 457 –2 457

Sections –4 614 –5 073

Recherche des fonds –2 453 –3 939

Administration –1 636 –1 896

Total charges –23 204 –25 307

Résultat d’exploitation 7 417 1 301

Produits d’activités annexes 372 889

Résultat avant attributions et prélèvements 7 789 2 190

Prélèvements sur fonds et capital généré 918 729

Affectations à des fonds et au capital généré –5 812 –502

Résultat avant affectations/prélèvements  
internes à des fins spécifiques

2 894 2 417

Affectations/prélèvements internes à des  
fins spécifiques

1 647 881

Résultat après affectations/prélèvements –4 540 –3 299

Résultat après affectations/prélèvements 0 0

1 Dont 10 000 CHF de la Loterie Romande pour différents projets.
2 Dont 65 284 CHF de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS).

100 : Total x Position
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Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura 
(plus de 3 000 CHF, par ordre alphabétique)

A Association de la Grande Cariçaie, CheseauxNoréaz

B Bielser Alice, Basel ; Born Madeleine, Basel ; Brunner Ursula, Zürich ; Bucher Heinrich, Goldau ; 
Burkhalter Ruth, Zürich

C CSS Krankenversicherung AG, Luzern

F Fleischmann Martin, Spiez ; Fondation Philanthropia, GiraudGuigues Luc, Genève

G Gautschi Spezialitäten AG, Utzenstorf ; Gemeinde Riederalp ; Gemeinde Törbel VS ; Grütter 
Andreas, Bern ; Guettinger Werner, Winterthur ; Gurtner Christian, Greifensee

H HeftiKnellwolf Esther und Rolf, Niederglatt ZH ; Hug Piero und Christiane, Dietfurt

I Ineichen Katrin und Alfred, Muri b. Bern

K Kraft Martin, Adliswil ; Kräuchi Werner und Hanna, Kirchdorf AG

L Linz Barbara P., Luzern

M Matti Dieter, Latsch ; Metanet AG, Zürich ; Migros Genossenschaftsbund/Migrolino Shops,  
Zürich

P PlichtaWeibel Beatrice und Christian, Zug

S Schärer Monika, Bern ; Schweizerischer Fischereiverband SFV, Bern ; Steinemann Elisabeth, 
Winterthur ; Steinmann Beat, Wohlen AG ; Steudler Press AG, Basel ; Stiftung Dora Aeschbach, 
Aarau ; Stiftung Ruth Baumer, Zürich ; Stiftung Emanuel und Oscar Beugger, Basel ; Stiftung Bris
tol, Zürich ; Stiftung Callistemon Laevis, Zürich ; Stiftung Drittes Millennium, Zürich ; Stiftung 
Eliseum,Vaduz ; Stiftung Dr. med. A.& E. HirzelCallegari, Zürich ; Stiftung Yvonne Jacob, Zü
rich ; Stiftung Peter und Anne Koechlin, Bern ; Stiftung Bruno und Gisèle MaestriFlück, Aarau ; 
Stiftung Montarina, Vaduz ; Stiftung Hans und Martha Potthoff, Zug ; Stiftung Schlossacker, Ba
sel ; Stiftung Schoellhorn, Winterthur ; Stiftung Bernd Thies, Basel ; Stiftung Unesco Welterbe 
SAJA, Naters ; Stiftung Uniscientia, Vaduz ; Stiftung Carl WeberRecoullé für BergbauernHilfe, 
Küsnacht ZH ; Stiftung ZigerliHegi, Bern ; Stöcklin Mischa, Meilen ; Strub Armin, Uster

Dons pour projets de Pro Natura

T Tschudi Jérôme, Nidau

W Wanner Hans Urs, Küsnacht ZH ; Weibel Max, Pfaffhausen ; Werner Hanny, Schaffhausen;

Z Zimmermann Silvia, Zug ; Züllig Franziska, Ennetbaden ; Züst Susanna, Zürich

plus divers donateurs anonymes

A–Z Barraud Jacqueline, Bollinger Fritz, Buri Peter, Businger Bertha, Cavadini Trudy, Erb Mar
garetha, Flückiger Hildegard, FurerHalbeisen Ella, Helfenstein Katharina, HuberWittwer Gertrud, 
Künzli Urs, Kurz Susanna Elsbeth, Lang Dora, Mawson Frances Elizabeth, Mayerl Friedrich, 
Müller Ruth Ella, Obrist Jelena, Rathjens Ella, Recordon Gilles, Rieben Margrit, Ritter Hans Ulrich, 
Schaffner Elisabeth, Studer Arnold, Thier Günter, Zbinden Frieda

Legs et héritages
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Effectif des membres Membres du Conseil des délégués

Canton Effectif 
1. 1. 2016

Effectif 
31. 12. 2016

Changement Membres 
en % popu-
lation CHabsolu en %

Appenzell Rhodes-Extérieures 810 782 –28 –3,5 % 1,4 %

Appenzell Rhodes-Intérieures 178 173 –5 –2,8 % 1,1 %

Argovie 8 137 17 635 9 498 116,7 % 2,7 %

Bâle-Campagne 5 986 5 951 –35 –0,6 % 2,1 %

Bâle-Ville 3 545 3 477 –68 –1,9 % 1,8 %

Berne 15 966 17 852 1 886 11,8 % 1,8 %

Fribourg 3 776 5 938 2 162 57,3 % 1,9 %

Genève 7 283 7 185 –98 –1,3 % 1,5 %

Glaris 460 454 –6 –1,3 % 1,1 %

Grisons 2 334 2 299 –35 –1,5 % 1,2 %

Jura 848 1 524 676 79,7 % 2,1 %

Lucerne 4 981 4 903 –78 –1,6 % 1,2 %

Neuchâtel 3 559 3 286 –273 –7,7 % 1,8 %

Nidwald 405 930 525 129,6 % 2,2 %

Obwald 372 991 619 166,4 % 2,7 %

Saint-Gall 6 715 6 295 –420 –6,3 % 1,3 %

Schaffhouse 1 607 1 562 –45 –2,8 % 2,0 %

Schwyz 1 844 1 772 –72 –3,9 % 1,2 %

Soleure 5 063 4 801 –262 –5,2 % 1,8 %

Tessin 2 315 2 307 –8 –0,3 % 0,7 %

Thurgovie 3 537 4 157 620 17,5 % 1,6 %

Uri 318 320 2 0,6 % 0,9 %

Vaud 12 468 12 135 –333 –2,7 % 1,6 %

Valais 3 347 3 220 –127 –3,8 % 1,0 %

Zoug 1 453 1 423 –30 –2,1 % 1,2 %

Zurich 21 337 20 990 –347 –1,6 % 1,4 %

Liechtenstein 137 132 –5 –3,6 %

Etranger 617 566 –51 –8,3 %

Total 119 398 133 060 13 662 11,4 % 1,6 %

Période des mandats 1.7.2014—30.6.2018 (avril 2017)

Argovie
Isabel Häberli, Zürich
Markus Käch, Eggenwil 
Thomas Urfer, Mellikon

Bâle-Campagne
Christoph Jenni, Pratteln 
Ruedi Spinnler, Binningen
Bethli Stöckli, Muttenz

Bâle-Ville
Hansruedi Dietrich, Basel
Daniel Rüetschi, Basel

Berne

François Gauchat, Prêles
Bruno Holenstein, Bern
Robert Schmid, Orpund
Johanna Schoop, Lausanne 
Regula Sommer, Thun
Verena Wagner, Hilterfingen

Fribourg
Emanuel Egger, Fribourg
Jacques Eschmann, Fribourg

Genève
Anne Briol Jung, Plan-les-Ouates
Frédéric Reverchon, Confignon
Jacques Thiébaud, Genève

Glaris Markus Bissig, Glarus

Grisons Rolf Keller, Paspels

Jura Sabrina Joye, La Chaux-de-Fonds

Lucerne
Helga Lucio, Vitznau
Caroline Nienhuis, Bern

Neuchâtel
Caryl Fritsché, La Chaux-de-Fonds
Adrienne Godio, Chézard

Nidwald/Obwald Hans Kneubühler, Luzern

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

Schaffhouse Raphael Zahner, Ramsen

Schwyz Albert Blarer, Lachen

Soleure
Nicole Hirt, Grenchen
Max Jaggi, Olten

Tessin Claudio Valsangiacomo, Coldrerio
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Thurgovie
Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Uri Annalise Russi, Altdorf

Valais Brigitte Künzle, Isérables

Vaud

Florian Meier, Genolier
Jean Mundler, Saint-Sulpice
Jean Oberhaensli, Préverenges
François Sugnaux, Blonay

Zoug Stéphanie Vuichard, Zug

Zurich

Gerhard Fischer, Bäretswil 
Mirjam Graf Baumann, Winterthur
Peter Grutsch, Wetzikon
Fritz Hirt, Bachs
Ruedi Lais, Wallisellen
Karin Sartori, Zürich
Annelies Stettler, Zürich
Robert Zingg, Bonstetten

Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2014—30.6.2018 (avril 2017)

Présidente Silva Semadeni
Bühlweg 36, 7062 Passugg-Araschgen

Vice-président I Jean-Pierre Sorg
Rière l’Arsenal 4, 2800 Delémont

Vice-présidente II Helene Lischer
Ch. de Bérée 8a, 1010 Lausanne

Membres Denise Delapraz
Gässli 34, 1793 Jeuss

Rosemarie Eichenberger-Hauri
Holderweg 7, 4118 Rodersdorf

Christoph Flory
Stroppelstrasse 9, 5417 Untersiggenthal

Leo Lorenzo Fosco
Mühlezelgstrasse 44, 8047 Zürich

Pascal Jacot-Guillarmod
Chemin des Pinsons 13, 1012 Lausanne

Stefan Lauber
Jungfrauweg 2, 6005 Luzern

Daniela Pauli
Wiedingstrasse 44, 8055 Zürich

Ursula Schneider Schüttel
Oberes Neugut 21, 3280 Murten
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Pro Natura Aargau
Geschäftsstelle, Johannes Jenny, Pfrundweg 14, 5000 Aarau
Tel. 062 822 99 03, Fax 062 823 81 18, pronatura-ag@pronatura.ch

Pro Natura Basel
Geschäftsstelle, Thomas Schwarze, Gellertstrasse 29, Postfach 62, 4020 Basel
Tel. 061 311 03 82, pronatura-bs@pronatura.ch

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

Pro Natura Bern · Berne
Geschäftsstelle, Jan Ryser, Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern
Tel. 031 352 66 00, Fax 031 352 85 40, pronatura-be@pronatura.ch
Secrétariat romand BE, Alain Ducommun, Vy-d’Etra 35, 2000 Neuchâtel
Tél./fax 032 753 75 15, aducommun@bluewin.ch

Pro Natura Fribourg · Freiburg
Secrétariat, Luca Maillard, route de la Fonderie 8c, CP 183, 1705 Fribourg
Tél./fax 026 422 22 06, pronatura-fr@pronatura.ch

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

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

Pro Natura Graubünden · Grigioni · Grischun
Geschäftsstelle, Jacqueline von Arx, Ottostrasse 6, 7000 Chur 
Tel. 081 252 40 39, Fax 081 253 56 44, pronatura-gr@pronatura.ch

Pro Natura Jura
Secrétariat, Lucienne Merguin Rossé, Abbaye 105, 2906 Chevenez 
Tél./fax 032 476 70 21, pronatura-ju@pronatura.ch

Pro Natura Luzern
Geschäftsstelle, Samuel Ehrenbold, Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern 
Tel. 041 240 54 55, luzern@pronatura.ch

Pro Natura Neuchâtel
Secrétariat, Yvan Matthey, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 724 32 32, fax 032 724 28 80, pronatura-ne@pronatura.ch

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

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

Pro Natura Solothurn
Geschäftsstelle, Ariane Hausammann, Florastrasse 2, Postfach 1326, 4502 Solothurn 
Tel. 032 623 51 51, Fax 032 623 83 81, pronatura-so@pronatura.ch

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

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

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

Pro Natura Unterwalden
Geschäftsstelle, Seraina Bamert, Feldweg 6, 6072 Sachseln 
Tel. 041 660 49 59, pronatura-uw@pronatura.ch

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

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

Pro Natura Vaud
Secrétariat, Michel Bongard, chemin des Vuarennes 8, 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 55, fax 021 963 19 56, pronatura-vd@pronatura.ch

Pro Natura Zug
Geschäftsstelle, Franziska Schmid, Seeblick 1, 6330 Cham 
Tel./Fax 041 756 02 33, pronatura-zg@pronatura.ch

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

Adresses des sections (avril 2017)
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Pro Natura
Dornacherstrasse 192, Postfach, 4018 Basel
Tel. 061 317 91 91, Fax 061 317 92 66
mailbox@pronatura.ch
www.pronatura.ch

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

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

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

Adresses du Secrétariat central Organigramme du Secrétariat central

Rico Kessler *

Bertrand Sansonnens
Franziska Scheuber

Friedrich Wulf
Marcel Liner
Marcus Ulber

Michael Casanova
Mirjam Ballmer
Rita Straumann
Simona Kobel
Ursula Boos

Monika Zumbrunn
(Chargée d’affaires  

« Réseau pour 
une utilisation 

mesurée du sol »)

Urs Tester *

Andrea Haslinger
Andrea Lips

Andreas Boldt
Barbara Steiner

Bastien Amez-Droz
Céline Richter

Corinne Vonlanthen
Josephine Cueni
Katharina Hesse

Lesly Helbling
Monika Wernli
René Amstutz
Sabine Mari

Susanna Meyer

Dolores Ferrari *

Aletsch :
Laudo Albrecht

Barbara Grendelmeier
Carmen Supersaxo

Elisabeth Karrer
Gregor Wittwer

Isabella Albrecht
Rainer Erpen

Champ-Pittet :
Thierry Pellet

Bruno Kilchherr
Caroline Spicher

Catherine Overney
Claudine Schaer
Fabia Vulliamoz
Layne Meinich
Lucy Delarze

Marie-Claude Gerbex
Pierre-André Monney

Ecole et jeunesse
Marie-Eve Scherer

Michèle Ecuyer
Pierre-André Varone

Suleika Debelle
Ursina Toscan

N.N.

 Sava Buncic *

Agnes Kaelin
Christa Brügger

Claudine Boessinger
Corinne Morellini

Franz Obrist
Franziska Kissling

Jan Gürke
Judith Zoller

Kathrin Sterchi
Markus Arn

Matthias Sorg
Philippe Maillard
Raphael Weber
Roland Schuler

Marianne Leonhard * 

Boris Stoll
Brigitte August
Christian Hofer

Rita Lutz
Ursula Ebner
Vanessa Brin

Service des membres
Andreas Bonetti
Kaija Baumann

Maja Werthmüller
Nadia Bürkle

Raffaela Klumpp

Politique et affaires 
internationales

Biotopes 
et espèces

Communication 
et marketing

Education  
à l’environnement

Finances 
et administration 

Management d’association

Björn Schaub

Secrétariat romand

Florence Kupferschmid
Marie Bovay (Lernende)

Nicolas de Roten
Nicolas Wüthrich
Philippe Steiner

Sophie Michaud-Gigon *

Personnel

Katherina Rigassi
Monika Krüsi

Claudia Moens

Secrétaire central

Urs Leugger-Eggimann *

Monika Krüsi
Martina Joho

(avril 2017)

* Membre de la Direction
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Campagne d’affichage contre les pesticides 
dans les eaux 
Les affiches placardées en mai 2016 dans le cadre de la cam-
pagne « Stop aux pesticides dans nos eaux ! » de Pro Natura ont 
produit encore plus d’effet que celui escompté. Pro Natura est 
parvenue à générer un débat public sur les pesticides et leurs 
impacts négatifs sur nos eaux et à mettre ce thème à l’ordre 
du jour politique. 


