
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 600 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 quelque 100 000 membres et est 
active sur tout le territoire helvétique grâce à ses sections 
 cantonales.
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« Biodiversité – la vie, ma vie ! »
Les prairies et pâturages secs ont été au centre de la cam-
pagne. Le prix Elisabeth et Oscar Beugger a été décerné 
à un projet prenant soin d’un écosystème particulièrement 
précieux : la promotion du foin sauvage dans le canton 
d’Uri (Wildheuförderung Uri).
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Les chapitres 1 à 6 correspondent aux objectifs idéaux que Pro Natura cherche à atteindre durant la 
 période 2010–2014.



4 | Rapport d’activités Pro Natura 2010

Natürliche Artenvielfalt fördern

Regards sur les activités 
Pro  Natura 2010

Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Des rivières et des torrents revitalisés, des hauts-marais  remis 
en eau et des prairies sèches débroussaillées dans toute la 
Suisse : plus d’une douzaine de projets réalisés par Pro  Natura 
en 2010. Les travaux moins spectaculaires dans nos propres 
réserves naturelles se sont également poursuivis : une dou-
zaine de réserves naturelles ont été agrandies et des plans 
de gestion ont été élaborés pour cinq. 

Davantage de biodiversité naturelle 

Durant l’année de la biodiversité de l’ONU, Pro Natura a  lancé 
sa campagne Biodiversité – La vie, ma vie ! Elle a  sensibilisé 
la population à la biodiversité avec son animal de l’année : 
l’abeille à longues antennes, une vaste action de graines de 
fleurs sauvages, l’Arche de la biodiversité et le projet À la 

chasse aux noisettes ! Dans de nombreux projets, elle a fa-
vorisé les espèces menacées sur le terrain : du panicaut des 
Alpes au glaïeul des marais, du sonneur à ventre jaune à la 
vipère du Jura. Pro Natura est intervenue pour que la Suisse 
abandonne l’importation de tourbe, en faveur d’une stratégie 
de la biodiversité plus agressive, et a ouvert le dialogue avec 
ChasseSuisse.

Protéger le paysage et non le morceler

Assurant le pilotage de l’association Oui à l’Initiative pour 

le paysage, Pro Natura a obtenu que le Conseil des Etats amé-
liore nettement la révision de la loi sur l’aménagement du 
 territoire servant de contre-projet. En tant que principal spon-
sor de l’exposition Stadt vor Augen, Landschaft im Kopf, 
elle a sensibilisé les populations d’Aarau et de Berne à l’évo-
lution du paysage. La position de Pro Natura selon laquelle 
les éoliennes n’ont rien à faire dans les paysages d’une  beauté 
particulière et d’importance nationale, bien qu’elles four nissent 
de l’électricité favorable à l’environnement, a été critiquée.

Davantage de compétences environnementales

La 10e Ecotopia, le camp de Pentecôte qui a réuni 370 parti-
cipants, 19 camps de vacances pour enfants, 43 groupes de 
Jeunes+Nature, avec quelque 350 moniteurs et monitrices, 
des animations nature pour plus de 5000 enfants et près de 
40 000 visiteuses et visiteurs dans les Centres Pro Natura 
d’Aletsch et de Champ-Pittet sont le bilan impressionnant de 
l’éducation à l’environnement 2010 de Pro Natura.

Un meilleur ancrage dans la population

Tant le Magazine Pro Natura que le journal pour enfants 
Croc’nature ont réalisé de tirages élevés. Pro Natura a été 
mentionnée dans les médias plus souvent que l’année précé-
dente, a enregistré beaucoup plus de visites sur son site inter-
net www.pronatura.ch et a offert davantage d’excursions 
dans la nature. Le résultat financier a également été réjouis-
sant : les cotisations de membres, les dons et les legs ont 
été supérieurs aux attentes. Le nombre des membres Pro 
 Natura a atteint un nouveau record avec 108 431.

Apprendre et s’améliorer

Des échanges approfondis ont eu lieu lors des séances et des 
excursions du Conseil des délégués et du Comité central 
 partiellement renouvelé, de même qu’entre le Secrétariat 
 central et les 23 sections. Les enquêtes auprès des 72 colla-
borateurs du Secrétariat central ont montré un haut degré 
de satisfaction.

Rapport d’activités Pro Natura 2010 | 5 
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Réserves naturelles Pro Natura

Objectifs 2010 : Pro Natura améliore les instruments de gestion 
de ses réserves naturelles. D’ici fin 2010, deux nouveaux concepts 
avec les effets visés sont terminés pour des réserves naturelles 
prioritaires et cinq nouveaux projets d’amélioration de réserves 
naturelles mis en chantier.

Nouveaux plans de gestion pour les réserves 
naturelles 
Des plans de gestion ont été élaborés pour les réserves  naturelles 
de Huebermoos SG, Heeristobel TG, HoheneyeMagady VS, 
Hohstetten VS et Kalberweid VS. Il existe de tels plans dans 
l’ensemble pour 46 (29%) des réserves naturelles importantes 
activement gérées.

Nouvelles zones humides
Les prairies périodiquement inondées constituent un habitat 
impor tant pour les crapauds, les libellules et autres animaux. 
Deux hectares de cet habitat ont été réaménagés en 2010 au Ron
feld sur la rive sud du lac de Baldegg LU et peuvent être colo
nisés par la nature. De nouvelles mares pour les animaux aqua
tiques ont été également installées dans le Kaltbrunner Riet SG.

	 01 Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Pro Natura a en outre

 réalisé des panneaux d’infor-

mation pour les réserves 

naturelles de Foremoos LU, 

Nätteberg–Hessenberg–Ruge AG, 

 Rothenthurm SZ et Les Buis de 

Ferreyres VD

 organisé quatre cours, réunis-

 sant au total 45 participants, 

pour le travail dans les réserves 

naturelles.

Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Bilan des réserves naturelles Pro Natura*

Toutes les réserves naturelles Pro Natura Propriété Pro Natura

2009 2010 2009 2010

Nombre Surface (km2) Nombre Surface (km2) Surface (km2)

Parc National Suisse 1 171 1 171 — —
Réserves naturelles 628 421 629 413** 58,7 60,5
Zones de protection du paysage 17 257 17 276** — —
Zones de protection des plantes 13 160 13 160 — —
Parcelles à ban, surfaces d’échange 9 0,4 9 0,4 0,08 0,06
Objets naturels
(cavernes, haies, blocs erratiques) 66 0,2 66 0,12** 0,001 0,016

Total 734 1009,6 735 1020,5 58,8 60,6

* Les réserves naturelles Pro Natura sont des surfaces acquises ou protégées par des contrats à long terme par 
l’Association centrale et/ou une section pour des objectifs de protection de la nature déterminés.
** L’augmentation de surface est la conséquence de corrections dans la mensuration des surfaces protégées par contrat.

Réserves naturelles nouvellement créées ou élargies en 2010

Réserve naturelle, commune, canton Milieu Surface (ha)

Uerkeweiher, Bottenwil et Staffelbach AG zone alluviale, zone humide 4,6
Gipsgrube, Ehrendingen AG prairie, carrière à gypse 0,3
Letzi, Fischbach-Göslikon AG forêt alluviale, prairie 2,3
Acheberg, Judenhalde, Reben, Küttigen AG prairie sèche, forêt 2,5
Kasteln, Oberflachs AG murs de vignes en pierres sèches nouv. 0,5
Steinmösli, Eggiswil BE haut-marais nouv. 8,3
Riedstätt, Guggisberg BE forêt nouv. 2,7
Baldeggersee, Hochdorf LU prairie 0,3
Grueb, Triengen LU gravière nouv. 0,8
Alp Flix, Sur GR prairie 0,6
Hudelmoos, Zihlschlacht-Sitterdorf TG forêt 0,06
Bedrina, Dalpe TI bas-marais 0,5
Mont Tendre, Montricher VD forêt nouv. 36,5
Dent de Vaulion, L’Abbaye et Vallorbe VD forêt/pâturage nouv.  21,3
Marais Val d’Arpette VS marais nouv. 4,5
Leinkrautscheckenfalter Stalden VS vigne nouv. 0,01
Drumlinlandschaft, Hinwil et Wetzikon ZH haut-marais, bas-marais 1,8
Wildert, Illnau-Effretikon ZH prairie, zone humide 0,06

Total nouvelles surfaces protégées 87,6 ha = 0,88 km2
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Davantage d’habitats proches de l’état naturel Davantage d’habitats proches de l’état naturel

Objectifs 2010 : Pro Natura remet le million promis au deuxième 
parc national de Suisse, apporte son soutien financier aux  projets 
de parcs nationaux et collabore aux commissions d’accompa-
gnement. Elle soutient les autres projets de parc par des moyens 
appropriés.

Au début de 2010, trois nouvelles demandes ont été déposées 
auprès de la Confédération pour des projets de parc, dont le 
Parc Adula, qui a été le premier projet à entrer en automne dans 
la phase de création. Sur demande de l’organisation du projet, 
Pro Natura a toutefois attendu avant de remettre le million. La 
Biosfera Val Müstair a reçu le label « parc naturel régional ». 
Pro Natura a soutenu les deux projets de parc  mentionnés et 
une douzaine d’autres, financièrement et par des conseils.

Parcs d’importance nationale

Objectifs 2010 : Pro Natura s’engage en faveur de la protection 
des prairies et pâturages secs et pour des paiements directs à 
l’agriculture efficaces au niveau écologique. Elle poursuit les pro-
jets en cours pour la mise en réseau à l’intérieur des zones agri-
coles et pour la régénération des marais et lance au moins un 
nouveau projet dans chaque domaine. Les quatre programmes 
régionaux de « À l’eau castor ! » préparent de nouveaux projets 
de revitalisation.

Mise en valeur de pâturages secs
Grâce à l’action de semences de fleurs sauvages réalisée avec la 
Coop (voir page 10), Pro Natura a pu mettre en valeur 10,4 ha 
de pâturages secs en les débroussaillant et en les déboisant : à 
Trimmis GR, Chalais VS, Obermutten GR, Salzgäb VS et dans 
le Hinteres Lauterbrunnental BE. Le prix Elisabeth et Oscar 
Beugger 2010, doté d’un montant de 50 000 francs, a été attri
bué au projet « Wildheuförderung Uri » (promotion du foin 
 sauvage).

Régénération de marais
Les projets de régénération dans les hautsmarais de Rothen
thurm SZ, d’Enzenau SZ et de Foremoos LU ont été terminés 
avec succès. Des projets nouveaux ou complémentaires à Rothen
thurm SZ, à Foremoos LU et dans le marais des Pontins BE ont 
été préparés.

Le castor occupe à nouveau la Birse
Après dix ans, le programme À l’eau castor ! du nordouest de 
la Suisse s’est achevé avec succès. Le castor est à nouveau pré
sent sur le Rhin, la Birse et l’Ergolz. Les trois autres programmes 
À l’eau castor ! préparent des projets de revitalisation. La mise 
en valeur de l’Allmendingerbächli BE et de La Rouge Eau à 
Bellelay BE ont débuté et celle de la Biberaue Mühlematt BE 
décidée. Pro Natura a en outre soutenu des projets dans le 
 Biberenbach SO et dans le delta du Tessin, dans les Bolle di 
Magadino TI. Plus de 3000 enfants ont visité le Biberbus (bus 
du castor) dans les cantons de Berne et de Soleure.

Mise en réseau

Pro Natura a en outre

 préparé la troisième phase du 

projet Allegra Pierre le chevrier 

à Soglio GR

 présenté une étude très remar -

quée dans les milieux spécialisés 

pour le développement écologi- 

que des paiements directs dans 

l’agricultures
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Campagne « Biodiversité – la vie, 
ma vie ! »

Objectifs 2010 : Pro Natura met à profit l’Année internationale 
de la biodiversité pour renforcer sa campagne lancée à fin 2009. 
Au cours de la première année, elle met en évidence  l’importance 
de la biodiversité, expose ses problèmes et met en discussion des 
propositions concrètes de solution. Elle met en évidence ses pro-
jets en vue d’augmenter les populations locales des espèces 
 prioritaires.

Semences de fleurs sauvages et 
 prairies sèches
Durant l’Année internationale de la biodiversité, la notion de 
biodiversité était dans toutes les bouches. Par ses  nombreuses 
actions, Pro Natura a attiré l’attention sur l’importance de la 
diversité des gènes, des espèces et des habitats, entre autres 
avec son animal de l’année (voir page 23) et l’action « À la 
chasse aux noisettes » (page 19). L’opération la plus visible a 
été la distribution de plus d’un million de prospectus avec un 
sachet de semences de fleurs sauvages par Coop et Pro  Natura. 
Le nombre de clientes et de clients participant à l’action a été 
tel que Coop a pu remettre à Pro Natura suffisamment d’argent 
pour mettre en valeur 28 ha de prairies et pâturages secs. En 
outre, près de 9000 classes d’école et de nombreux clients et 
clientes de Coop ont appris que les prairies sèches sont mena
cées et nécessitent des soins.

« L’Arche de la biodiversité » en tournée
« L’Arche de la biodiversité », enseigne de la campagne, a été ac
cueillie en février à la Foire NATURE à Bâle, durant le semestre 
d’été au Centre Pro Natura de ChampPittet et en octobre au 
Festival Salamandre à Morges VD. L’arche a été enrichie d’une 
animation pédagogique pour les écoles primaires.©
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	 02 Davantage de biodiversité naturelle

Davantage de biodiversité naturelle

Promotion d’espèces particulièrement 
 menacées
Cinq projets visant à augmenter la population locale d’espèces 
particulièrement menacées ont été terminés en 2010 : pour 
la mélitée des linaires BE, la vipère du Jura JU, le panicaut 
des Alpes FR, les papillons dans le Randen shaffhousois et 
la bacchante SO. Un projet pour promouvoir le sérapias à  labelle 
allongé TI a été initié et cinq nouveaux projets ont été décidés : 
pour le glaïeul des marais SG, l’azuré des paluds VD, le son
neur à ventre jaune SZ, les papillons au Rigi SZ et les abeilles 
sauvages sur les toits plats à proximité  d’anciennes zones 
 alluviales FR, SG, TI.
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De nouvelles chances pour 
la  biodiversité

Objectifs 2010 : Pro Natura s’engage encore davantage pour 
que Confédération et cantons entreprennent des efforts supplé-
mentaires au niveau du personnel et financier, lors de l’édiction 
et de l’exécution de prescriptions en vue du maintien de la 
 bio diversité et de l’amélioration de la protection des biotopes. 
Pro Natura participe à la campagne sur la biodiversité des Amis 
de la terre Europe.

Pro Natura a en outre

 lutté de manière concrète et 

volontaire contre la haine du loup 

populiste au Conseil national.
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Davantage de biodiversité naturelle

La protection de la nature nécessite de 
 l’argent et de l’intelligence
Plus de 28 000 personnes ont signé une pétition de Pro  Natura 
et de l’Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/
BirdLife Suisse) pour protéger la biodiversité. Elles exigent que 
la Confédération mette à disposition les moyens financiers né
cessaires afin de protéger, conformément à la loi, les habitats 
les plus précieux de Suisse. Le 13 décembre, la pétition a été 
remise à la Chancellerie fédérale. En parallèle, Pro Natura est 
intervenue auprès de l’administration et des politiciens, afin 
que la stratégie de la biodiversité devienne une priorité en 
Suisse.

Abandon de l’importation de tourbe
Pro Natura exige de la Confédération d’abandonner l’importa
tion de la tourbe pour des raisons de protection du climat et 
des tourbières. Les jardinières et jardiniers amateurs sont inci
tés, au début de la saison des jardins, à renoncer aux produits 
à base de tourbe et à les remplacer par des terres alternatives 
avec succédané de tourbe. Le Conseil des Etats a accepté un 
postulat initié par Pro Natura en vue d’examiner la possibilité 
d’abandonner l’importation de tourbe.

Dialogue ouvert avec ChasseSuisse
Le 25 novembre, Pro Natura a organisé, sous le patronage de 
ChasseSuisse, une journée bien suivie sur la gestion de la faune, 
en particulier des grands prédateurs. La chasse et la protection 

de la nature ont d’importants intérêts politiques communs. La 
journée a été un point de départ réussi pour un agenda com
mun en faveur de la nature.

Campagne Biodiversité des Amis  
de la terre Europe
La nouvelle campagne Biodiversité a été prise comme priorité 
dans la planification lors de l’assemblée des Amis de la terre 
Europe. Pro Natura a réalisé deux rencontres internationales 
pour la préparation de la campagne. En novembre, un plan 
d’action commun a été adopté.

La protection de la nature sans frontières 
à l’avant-scène
Pro Natura a contribué techniquement et politiquement à l’achè
vement encourageant de la Conférence sur la biodiversité à 
 Nagoya en octobre 2010, soutenue efficacement sur place par 
Friends of the Earth Japan. Pro Natura a, sans tarder, et en 
 collaboration avec l’Association suisse pour la protection des 
oiseaux ASPO/BirdLife Suisse et le WWF, transformé « l’esprit 
de Nagoya » en plans et exigences concrets pour la Suisse.
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Aménagement du territoire

Objectifs 2010 : Pro Natura prépare la campagne Une place pour 
le paysage. Elle sensibilise la population aux revendications de 
l’Initiative pour le paysage. Elle met en évidence les modifica-
tions du paysage et montre des exemples réussis d’utilisation 
économe du sol. Elle pilote les préparatifs de la campagne de 
votation au sujet de l’Initiative pour le paysage et suit la révi-
sion de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).

Pro Natura parraine une exposition  
sur le paysage
La banalisation de nos paysages se produit souvent de manière 
furtive. Même des atteintes spectaculaires ne nous effraient 
qu’un moment, puis nous nous habituons à la perte. C’est pour
quoi Pro Natura accorde de l’importance à promouvoir et à 
conserver la conscience de la qualité du paysage par des images 
impressionnantes et une information professionnelle. L’exposi
tion « Stadt vor Augen, Landschaft im Kopf » (La ville sous les 
yeux, le paysage dans la tête), avec Pro Natura comme sponsor 
principal, a été l’hôte, en 2010, du Naturama à Aarau et du Fo
rum au Kornhaus de Berne, accompagnée de manifestations sur 
le thème du paysage. Au milieu de l’année, la préparation de la 
campagne 2011–2013 « Des paysages à vivre » a commencé.
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	 03 Protéger le paysage et non le morceler
Révision de la LAT au Parlement
En 2010, les premières décisions du Parlement quant à la révi
sion de la loi sur l’aménagement du territoire ont été prises. Le 
Conseil fédéral l’a présentée comme contreprojet à l’Initiative 
pour le paysage. Lors de la session d’automne, le Conseil des 
Etats a nettement amélioré la proposition faible du Conseil fédé
ral. Pro Natura a présidé l’association faitière Oui à l’Initiative 
pour le paysage, suivi de près le processus parlementaire et 
fourni un intense travail d’explication et d’argumentation.

Protéger le paysage et non le morceler

Energies renouvelables

Objectifs 2010 : Pro Natura s’engage en particulier pour la pro-
tection du paysage dans des projets d’énergies renouvelables.

Le futur est efficient et renouvelable
En collaboration avec le WWF Suisse, Greenpeace Suisse, la 
Fondation suisse de l’énergie (FSE), les villes de Genève et de 
Bâle, Pro Natura a fait réaliser une étude sur la manière dont 
l’approvisionnement en électricité peut être assuré jusqu’en 
2035. Les résultats montrent que les besoins peuvent être cou
verts par des mesures d’efficience et des énergies renouvelables 
de manière favorable à l’environnement et économique, sans 
qu’il soit besoin de nouvelles grandes centrales.

Pro Natura a en outre

 critiqué le projet de révision de 

la loi forestière, car il menace la 

forêt dans sa superficie

 pris une position critique sur 

la révision de l’ordonnance sur 

l’infrastructure aéronautique, 

qui, par les atterrissages en 

dehors des places d’atterrissage, 

amène plus de bruit et de dé - 

rangements dans le paysage.
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Comment et où les éoliennes conviennent-
elles dans le paysage ?
Les éoliennes nécessitent, du point de vue de l’environnement, 
une pesée d’intérêts entre un approvisionnement en énergie re
nouvelable et la protection du paysage. Pro Natura a organisé 
le 31 août à Berne, en collaboration avec l’association SuisseEole, 
la journée « L’éolien, c’est tout naturel ». Des participants de 
l’industrie, de la protection de la nature, de la recherche, de la 
planification et des politiciens ont assuré un large éventail 
d’infor mations. Les discussions relatives à l’énergie éolienne 
ont été particulièrement tendues en Suisse romande. Le Secré
tariat romand a été très occupé à préciser la politique de Pro 
Natura : oui aux éoliennes, mais pas n’importe où.

Protéger le paysage et non le morceler

En 2010 également, Pro Natura a utilisé son droit de recours 
avec retenue, de manière ciblée et avec succès. La discussion 
publique a été marquée par la remise en question de certaines 
éoliennes et petites usines hydrauliques. Ces cas ne se remar
quent pas encore dans la statistique. Pro Natura est inquiète 
du nombre élevé de projets d’installations de production d’éner
gie planifiés avec peu de soins, en particulier de petites usines 
électriques. Nos cours d’eau, les artères vitales du paysage, sont 
utilisés et corrigés sur toute leur longueur. Le droit de recours 
des associations reste, dans de nombreux cas, le seul moyen 
de prévenir l’exploitation définitive des derniers ruisseaux libres. 
Pro Natura travaille au niveau politique pour que les projets 
nuisibles soient exclus dès le début de la planification.

Droit de recours des associations

Cas de droit clos en 2010

Décisions en faveur de la nature et dans le sens de Pro Natura

Commune Cant. Objet Instance Résultat Décision

Wildhaus SG
Ordonnance de  
protection/protection  
des haies

Département des 
travaux publics

accepté 18.11.09

Bellinzona TI Route forestière au  
Monte Carasso

Recours de la partie 
adverse au Tribunal 
fédéral

recours de la 
partie adverse 
rejeté

02.02.10

Châtel-St-Denis FR Chapelle dans une  
réserve naturelle Tribunal administratif accepté 17.02.10

Canton d’Appenzell 
Rhodes intérieures AI Zone de protection du 

paysage
Commission du Conseil 
d’Etat

partiellement 
accepté 16.03.10

Chabrey, Cudrefin VD Chalets dans la Grande 
Cariçaie Tribunal administratif accepté 30.07.10

Stallikon ZH Agrandissement d’une 
place de parc

Commission de recours 
des constructions projet retiré 10.08.10

Glarus GL Concession d’usine 
hydraulique Tribunal fédéral accepté 27.08.10

Flums SG
Plan d’affectation de la 
vallée, constatation de la 
nature forestière

Département des 
travaux publics accepté 28.09.10

Champagne VD Déblai d’une colline 
terreuse Tribunal administratif accepté 06.10.10

Décisions en défaveur de la nature et contre Pro Natura

Mettmenstetten ZH Dézonage Commission de recours 
sur les constructions rejeté 04.05.10

Charmey FR Utilisation touristique  
d’un chalet Tribunal fédéral rejeté 18.08.10

Leytron VS Révision partielle du plan 
d’affectation Conseil d’Etat rejeté 15.09.10

Val d’Illiez et  
Val des Dix VS Autorisation de tir pour 

deux loups Tribunal administratif rejeté 01.10.10

Hombrechtikon ZH
Autorisation de construire 
pour une exposition de 
plantes

Tribunal administratif rejeté 07.10.10

Protéger le paysage et non le morceler
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Jeunes+Nature

Objectifs 2010 : les groupes de jeunes se rencontrent pour la 
10e Ecotopia et participent à l’action 72 heures du CSAJ en sep-
tembre. Le programme Animatura est élargi par la partie Abeilles 
sauvages. Pro Natura démarre l’action À la chasse aux noisettes, 
qui cherche à découvrir les populations de muscardins. Les 
 actions Le Vert fait école et Album de collection biodiversité 
sont destinées aux écoles. Le Centre Nature d’Aletsch consacre 
son exposition annuelle à l’aigle royal. Le Centre Nature de 
Champ-Pittet poursuit son exposition sur les ours, aménage une 
ruche et héberge l’Arche de la biodiversité.

	 04 Davantage de compétences environnementales

Davantage de compétences environnementales

10e édition d’« Ecotopia »
Le point fort de l’année dans la protection de la nature des 
jeunes a été la 10e édition d’« Ecotopia » à Pentecôte. Par beau 
temps, 265 enfants, 72 moniteurs et 35 aides de 18 groupes de 
jeunes Pro Natura de tout le pays ont participé au riche pro
gramme. En septembre, la grande manifestation « 72 heures » 
a été organisée par le CSAJ. Quelque 28 000 participants, dont 
9 groupes Pro Natura, ont mis en œuvre des projets d’intérêt 
général pendant trois jours.

Camps d’enfants et Conseil des jeunes
Plus de 350 monitrices et moniteurs ont offert un programme 
varié à quelque 1200 enfants répartis en 43 groupes. Outre les 
nombreuses manifestations, en 2010, 19 (2009 : 19) camps de 
printemps, d’été ou d’automne d’une à deux semaines ont été 
organisés et réalisés. Le programme de formation pour les mo
niteurs de Pro Natura a atteint un nouveau record avec 30 jours 
de formation et de perfectionnement (2009 : 28). Le Conseil 
des jeunes a siégé en avril et en septembre, a adopté un concept 
de coaching et dissout le groupe de travail Promotion dont les 
tâches sont reprises par le Secrétariat central.
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Education à l’environnement 
à l’école

Les enfants découvrent les indices  
d’une régression du muscardin
Plus de 4300 enfants ont suivi les traces du muscardin, dans 
le cadre du projet « À la chasse aux noisettes ! » 221 classes 
d’école et groupes de jeunes de toute la Suisse ont participé 
à l’action. Dans un tiers seulement des sites, c’estàdire dans 
100 zones de recherche, des traces du plus petit des loirs in
digènes ont pu être trouvés. Cela renforce le soupçon que 
 l’habitat du  timide animal disparaît dans les forêts suisses.

Animatura dépasse les attentes
Depuis l’introduction du programme d’animation de Pro 
 Natura, 2010 est l’année qui a connu le plus de succès. Quelque 
5300 écolières et écoliers (2009 : 4300) ont participé aux 263 
animations (2009 : 212). L’offre a été augmentée par l’anima
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tion « Abeilles sauvages : le vaste monde des petites abeilles », 
si bien que les classes d’école pouvaient désormais choisir entre 
six thèmes. La formation intensive des animatrices et anima
teurs a payé. Les enseignants ont attesté leurs excellentes 
connaissances.

naTour – album des animaux et plantes 
de Suisse
L’album naTour est un moyen d’enseignement qui stimule le 
désir d’échanges des enfants et des jeunes des niveaux primaire 
et moyen et éveille simultanément la curiosité pour la faune et 
la flore indigènes. Plus de 180 autocollants d’espèces peuvent 
être collés sur 40 pages en couleurs illustrant tous les habitats 
typiques de Suisse. L’album de collection est paru en allemand 
et en français, avec un commentaire didactique.

Centre Pro Natura d’Aletsch
Avec l’aigle royal, « roi des airs » était l’hôte du Centre Pro 
 Natura d’Aletsch en 2010. La biologie et le comportement de 
cet animal fascinant étaient présentés dans une exposition 
 impressionnante. Malgré cette offre attrayante, le nombre de 
visiteurs des expositions a légèrement régressé. Dans les autres 
domaines, les nombres ont été constants et élevés et ont même 
pu être légèrement augmentés.

Centres Pro Natura

Statistique des visiteurs 2009 2010

Ensemble des contacts 13 802 13 281

Clients	de	la	maison
Participants à des cours 1034 1169
Nuitées 5139 5030
Taux d’occupation de la pension 69% 69%

Visiteurs	journaliers
De passage 2109 2358
Dans l’exposition 6926 6430

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Pour la 25e année de son existence, le programme du Centre 
Pro Natura de ChampPittet était particulièrement varié : avec 
l’« Arche de la biodiversité », l’inauguration du « royaume des 
abeilles » (une ancienne ruche restaurée en l’honneur de l’Ani
mal de l’année), l’exposition « La nuit des ours », des  animations, 
le nouveau sentier thématique « Ecologis » sur la construction 
écologique et quatre expositions de photos et d’images  d’artistes. 
Le jubilé du Centre a été fêté le 12 septembre. Le nombre de 
visiteurs s’est élevé à 26 500, restant dans l’ordre de grandeur 
des années précédentes. La location de salles pour des réunions 
d’entreprises et de privés a augmenté. De même, le restaurant 
est toujours plus apprécié avec ses produits du « Jardin des 
 délices ». 

Davantage de compétences environnementalesDavantage de compétences environnementales

Statistique des visiteurs 2009 2010

Total visiteuses et visiteurs 27 785 26 545

Visites	guidées
Nombre de groupes 381 322
Nombre de personnes 7824 7665

Visiteurs	individuels
Exposition 12 630 10 560
Autres (cafétéria, parcours en plein air) 7331 8320
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Communication

Objectifs 2010 : le Magazine Pro Natura reflète les priorités thé-
matiques, le périodique pour enfants Steini/Croc’nature a comme 
thèmes les abeilles sauvages, le muscardin, les graines et la 
taupe. L’abeille à longues antennes est l’Animal de l’année 2010. 
La communication externe est consacrée à 80% aux thèmes bio-
diversité, mitage, eaux courantes, marais, prairies et pâturages 
secs et parcs. Le degré de notoriété non spontané (« connaissez-
vous Pro Natura ? ») passe à 65% jusqu’à fin 2010.

Le riche Magazine Pro Natura 
Le Magazine 1/2010 a montré de quelle manière les formes les 
plus variées d’activités en plein air pouvaient être exercées en 
respectant l’environnement. La Magazine 2/2010 était  consacré 
à l’importance des sites marécageux. Les personnes qui sont 
journellement en contact avec la richesse de la biodiversité 
étaient le point de mire de l’édition 3/2010. Le Magazine 4/2010 
a déclenché de vives discussions au sujet de la modernisation 
de la chasse. Le numéro 5/2010 enfin a montré comment les 
changements climatiques se répercutent sur la flore et la faune 
indigènes. Le numéro spécial a introduit le lecteur dans le 
monde gigantesque des abeilles sauvages. Le tirage reconnu 
s’est situé en 2010 à 98 377 exemplaires (2009 : 96 181), 76 960 
en allemand (2009 : 75 713) et 21 417 en français (2009 : 20 468).

Le journal apprécié des enfants 
Les quatre éditions du journal pour enfants de Pro Natura sont 
parues pour la première fois dans les trois langues sous les 
noms Steini, Croc’nature et Stran’becco. Elles ont traité des 
abeilles sauvages, du muscardin, des graines en voyage et du 
blaireau. Le tirage reconnu a atteint 16 118 exemplaires (10 697 
en allemand ; 4915 en français ; 506 en italien) et a été nette
ment plus élevé que l’année précédente (2009 : 15 153).

	 05 Un meilleur ancrage dans la population
L’abeille à longues antennes :  
Animal de l’année 2010
Durant l’Année internationale de la biodiversité, l’eucère à  longues 
antennes a attiré beaucoup d’attention sur les millions de petites 
créatrices et créateurs de biodiversité : les abeilles sauvages. 
L’amour fou des abeilles à longues antennes pour l’ophrys bour
don est l’histoire exemplaire pour expliquer les liens de la biodi
versité : l’ophrys bourdon imite la femelle de l’abeille à longues 
antennes. Le mâle de l’abeille se précipite sur la fleur dans l’at
tente d’une aventure amoureuse. Mais seul un paquet de pollen 
l’attend, que la fleur presse sur le dos  poilu du pilote.  Chargé, le 
mâle de l’abeille se dirige vers le prochain ophrys bourdon.  Ainsi, 
l’eucère à longues antennes assure la pollinisation et la dissémi
nation de l’orchidée. Les médias suisses ont fait connaître l’Ani
mal de l’année 2010 dans toute la Suisse par 155 communiqués, 
soit 22 de plus que l’année précédente au sujet de l’ours brun.

Travail médias sous le signe de la biodiversité
En 2010, Pro Natura s’est adressée dans l’ensemble 101 fois 
(2009 : 83) aux médias, 31 fois seule et 70 fois en collaboration 
avec des organisations partenaires (2009 : 32 et 51). Pro  Natura 
a participé activement à 15 conférences de presse (2009 : 14). 
Cinq d’entre elles ont été organisées par Pro Natura (2009 : 8), 
de plus, elle a organisé deux journées spécialisées sur  l’énergie 
éolienne et sur la gestion de la faune sauvage. Les collabora
teurs du Secrétariat central ont fait au moins 114 déclarations 
à la radio (2009 : 96), dont 36 en Suisse romande (2009 : 27). 
Pro Natura a été citée dans 39 émissions TV de droit public 
(2009 : 55). Dans l’ensemble, le Secrétariat central a traité au 
moins 392 questions des médias (2009 : 421).

En dehors de l’Animal de l’année, l’action « À la Chasse aux noi
settes ! » (97 parutions) et les communiqués sur la construction 
prévue d’une antenne au Mont Tendre (70) et sur l’action fleurs 
sauvages avec Coop (42) ont connu un grand écho dans les 
médias. Pro Natura a été citée en 2010 dans près de 160 com
muniqués relatifs à l’Année internationale de la biodiversité. 
Dans l’ensemble, Pro Natura a été mentionnée dans les médias 
(en dehors de l’online) 4820 fois (2009 : 4400), et l’Initiative 
pour le paysage 343 fois (2009 : 430).

Un meilleur ancrage dans la population
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Le but de consacrer 80% du travail des médias aux priorités 
thématiques de l’année a été atteint avec 91%, pour autant que 
l’on ne considère que le propre travail de Pro Natura. Si l’on 
s’en réfère aux 101 actions parmi les médias, cela ne donne que 
49% (2009 : 75%), car les alliances auxquelles participe Pro 
Natura ont émis des communiqués sur d’autres sujets que les 
thèmes centraux de Pro Natura (p.ex. Non aux nouvelles cen
trales nucléaires, biocarburants, etc.).

www.pronatura.ch
Le site internet Pro Natura a connu en 2010 une augmentation 
du nombre de visiteurs de 10%, pour atteindre quelque 66 000 
visiteurs par mois. Ce sont surtout les thèmes d’actualité et les 
contenus de protection de la nature qui ont attiré l’intérêt. Les 
adhésions en ligne ont varié entre les bons chiffres de 2008 et ceux 
de la très bonne année du jubilé 2009. La Newsletter Pro  Natura 
a été envoyée dix fois. Le nombre des abonnées a augmenté à 
4275 (2009 : 3873). Pro Natura a communiqué activement avec 
1700 passionnés au moyen de Facebook. Par ses messages, elle 
a atteint près de 3000 personnes  indirectement par leurs trans
ferts, p.ex. au moyen de la pétition « Protégeons la biodiversité 
– maintenant ! » et par des vidéos sur des thèmes de Pro  Natura.

Offres populaires dans Pro Natura Actif
Après le record de l’année du jubilé Pro Natura, les brèves ex
cursions ont constitué une offre très populaire en 2010 aussi : 
643 personnes (2009 : 716) ont participé à l’une des 47 excur
sions (2009 : 45). La légère régression du nombre de partici
pants était voulue et provoquée par une augmentation modé
rée du prix, car en 2009 presque toutes les excursions étaient 
complètes et il existait une trop longue liste d’attente. 107 per
sonnes (2009 : 119) ont accompli un travail bénévole dans le 
cadre d’une semaine de travail. 610 jours de travail (2009 : 595) 
en faveur de la nature ont ainsi été réalisés. En Suisse romande, 
Pro Natura a offert 5 balades guidées dans des réserves natu
relles spectaculaires.

Degré de notoriété maintenu à un niveau élevé
Le degré de notoriété non spontané a pu être maintenu au  niveau 
élevé de l’année précédente ; il s’est à nouveau situé à 77%.

Un meilleur ancrage dans la population Un meilleur ancrage dans la population

Offres

Brochures

• Pro Natura – für mehr Natur, überall ! / Pro Natura – agir pour la 
nature, partout ! /Agire per la natura, ovunque ! (portrait, 32 p.)

•  Naturschutzgebiet Val CamaVal Leggia – Wo der Wald  tausend 
Gesichter hat / Val CamaVal Leggia – Un bosco da mille  volti 
(brochure, 20 p.)

• Was bringt uns die Biodiversität ? Que nous apporte la bio
diversité ? (argumentaire, 15 p.)

• naTour (album de collection d, f, 38 p.)
• Wer frass meine Haselnuss ? – Ein Haselmauskrimi / Qui a 

mangé ma noisette ? – un muscardin à la recherche de son 
« trésor » / Chi ha mangiato la mia nocciola ? – il moscardino 
indaga (16 p.)

•  Auf zur Nussjagd ! / A la chasse aux noisettes ! / A Caccia di 
nocciole ! (dépliant)

• Mein Garten mit Wildbienen / Un jardin pour les abeilles 
 sauvages (dépliant)

• Willkommen zurück, Biber ! / Le castor revient ! (dépliant)
• Der Wolf ist zurück / Le loup est de retour (dépliant)
• Biodiversität – jede Art zählt ! / Biodiversité – la vie, ma 

vie ! / Biodiversità – ogni specie conta ! (dépliant)
• Pro Natura Zentrum Aletsch / Centre Pro Natura Aletsch 

 (dépliant)
• Immer wärmer, immer extremer / Toujours plus chaud, tou

jours plus extrème (Quartett)

Poster

• Abeille à longues antennes – Animal de l’année 2010

Pro Natura a en outre

 soutenu les publications de tiers 

suivantes: 50 Bäume für 50 Jah- 

re (libre du jubilé de Pro Natura 

Soleure) ; Gemeinsam können wir 

den Biodiversitätsverlust stop- 

pen / Ensemble nous pouvons 

stopper la perte de la biodiver-

sité / Insieme possiamo fermare 

la perdita di biodiversità (dépliant 

à l’occasion de l’année de la bio- 

diversité)

 répondu à 701 questions de 

conseils sur des thèmes de la 

nature (2009 : 548).

Pro Natura Shop (Articles les plus vendus)

Livres	 Brochures Actions

Schmetterlinge 265 Magazine spécial 
Abeilles sauvages

2200 Sets de plantes 
sauvages

900

Album de collec-
tion naTour

 152 Ein Haus für 
Wildbienen

  400 Nichoir à abeil-
les sauvages

600

Naturparadiese   80 Magazine spécial 
Papillons

  400 Affiche 
Libellules

330
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Membres et donateurs

Objectifs 2010 : malgré la crise économique, le nombre des 
membres doit augmenter à 104 000 et celui des donatrices et do-
nateurs actifs à 28 000. Le recrutement de membres dans la rue 
doit rester au niveau élevé de 2009, tant en Suisse alémanique 
qu’en Suisse romande, et de nouveaux instruments pour la fidé-
lisation des membres sont testés. Au début de l’année, un nou-
veau système de banque de données est introduit afin  d’assurer 
le système d’administration des membres et des donateurs et 
d’optimaliser la gestion des adresses des donateurs.

L’effectif des membres bien maintenu
À fin 2010, Pro Natura comptait 108 431 membres (2009 : 107 627). 
Du fait de l’introduction du nouveau système de banque de don
nées, ces chiffres ne sont toutefois que partiellement comparables 
avec ceux de l’année précédente. Étant donné que le personnel des 
stands était peu nombreux et qu’il n’y avait pas l’effet du jubilé, 
le recrutement de membres sur la rue a eu moins de  succès que 
l’année précédente. En  revanche, de nombreux nouveaux dona
teurs gagnés pendant l’année du jubilé Pro Natura 2009 sont de
venus membres en 2010. De nouveaux instruments de recrutement 
de membres, p.ex. regagner des membres inactifs par téléphone, 
ont été testés avec succès et seront poursuivis. Avec 28 576 dona
trices et donateurs, l’objectif 2010 a été atteint. La nouvelle banque 
de données pour l’administration des adresses des membres et des 
donateurs a été introduite avec succès. Elle permet des interpréta
tions plus précises et facilite la comparaison avec la comptabilité.

Membres d’honneur
En juin, la biologiste et politicienne Marguerite Narbel, qui 
avait occupé de nombreuses fonctions à Pro Natura, est décé
dée à l’âge de 91 ans. Elle a été pendant de nombreuses années 
membre du Comité et secrétaire de Pro Natura Vaud et membre 
du Comité central de 1974 à 1982. En 1982, elle avait été élue 
membre d’honneur pour les grands services qu’elle a rendus. 
En décembre 2010, le Conseil des délégués a élu membre d’hon
neur Pro Natura le protecteur de la nature et des animaux bien 
connu Franz Weber de Montreux, en reconnaissance de ses ser
vices en faveur de la nature et du paysage.

Finances

Objectif 2010 : le rendement des collectes de dons et des presta-
tions fournies se maintient à 18 millions de francs.

Année comptable réjouissante
L’année 2010 a été financièrement très fructueuse. Les recettes 
se sont montées à 20,3 mio de francs au total. C’est 1,7 mio 
de plus que l’année précédente (2009 : 18,6). L’augmentation 
a concerné toutes les catégories. Les dépenses se sont montées 
à 19,6 mio, soit environ 1,8 mio de moins que l’année du ju
bilé 2009 (21,4 mio). Étant donné que les recettes ont été plus 
élevées que les dépenses, Pro Natura a pu remplir ses tâches 
avec les finances récoltées durant la même année. 2,5 mio de 
francs de capital lié ont été libérés et 1,5 mio de recettes liées 
mis en réserve jusqu’à la réalisation des projets correspondants. 
Le capital lié a ainsi diminué d’un million en chiffre rond. En 
revanche, la fortune libre a augmenté de 1,6 mio de francs.

 Dépenses
 Recettes
 Affectation au capital lié

 Prélèvement de capital lié
 Affectation au capital libre
 Prélèvement de capital libre
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Apprendre et s’améliorer

Collaboration dans le cadre  
de Pro Natura

Conseil des délégués
Les 46 membres du Conseil des délégués se sont réunis trois 
fois. En avril, le conseil a confirmé Silva Semadeni comme pré
sidente de Pro Natura et a renouvelé le Comité central pour 
la  législature 2010–2014. Il a tenu des débats animés sur la 
 politique énergétique et a rejeté la révision partielle proposée 
de la Position Pro Natura Politique énergétique. À fin août, le 
Conseil a siégé au Castel Grande à Bellinzone sur invitation de 
Pro Natura Tessin. Les thèmes principaux étaient le jubilé des 
50 ans de Pro Natura Ticino, la biodiversité et les cotisations 
des membres. Les excursions sur l’Alp Curzùtt et dans le delta 
du Tessin dans les Bolle di Magadino ont fourni un excellent 
enseignement et de nombreuses occasions d’échanges entre les 
délégués. En décembre, le Conseil s’est consacré intensément 
aux thèmes de l’aménagement du territoire et de la protection 
du paysage et a nommé un nouveau membre d’honneur.

	 06 Apprendre et s’améliorer
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Comité central
À la fin de la législature 2006–2010, au milieu de l’année, trois 
membres émérites du Comité central se sont retirés. Anne Du
Pasquier, membre depuis 1993 et viceprésidente I depuis 1994,  
Ruedi Aesch bacher, membre depuis 1995, et Helen Küchler, 
membre depuis 2000. Sont élus pour la législature 2010–2014 
au Comité central, Leo Lorenzo Fosco, Daniela Pauli et Pierre
Alain Rumley. Les autres membres ont été confirmés dans leur 
fonction : Andreas Bosshard, Rosmarie Eichenberger, Karin Hin
denlang, Thomas Schwarb, Silva Semadeni, JeanPierre Sorg 
et Gérard Vuffray. En mai à Einsiedeln, le Comité a honoré les 
prestations des membres démissionnaires et pris congé d’eux. 
En juillet, il a nommé JeanPierre Sorg nouveau viceprésident I 
et a confirmé Thomas Schwarb comme viceprésident II. Les 
points principaux du travail du Comité central ont été l’amé
nagement du territoire, la politique énergétique et du paysage, 
ainsi que les rapports de Pro Natura avec l’économie, auxquels 
était consacré le séminaire commun avec la direction, en sep
tembre au Löwenburg à Pleigne JU. En mars, il a élu un  nouveau 
membre de la direction et, en mai, il a renouvelé ou confirmé 
les représentants de Pro Natura dans les organes de tiers pour 
la législature 2010–2014.

Sections
Objectif 2010 : le Secrétariat central soutient les sections dans 
l’introduction des directives de la ligne d’identité graphique.

Début 2010, le Conseil des délégués avait déclaré le manuel 
d’identité graphique Pro Natura également contraignant pour 
les produits des sections auxquels l’association centrale  participe 
financièrement. La collaboration à ce sujet entre sections et 
 Secrétariat central s’est bien rodée.

La même chose s’applique au perfectionnement. Les employés, 
en partie bénévoles, des sections participent de plus en plus 
au programme de perfectionnement Pro Natura ; en 2010, cela 
a concerné plus de 100 personnes. L’effectif du personnel des 
secrétariats des 23 sections Pro Natura comptait 51 personnes 
à fin 2010, occupant 28,2 emplois à plein temps (2009 : 52 
et 27,25).
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Présidence

Nouveaux	élus	: Démissionnaires	:

GL Markus Bissig GL Hans-Ruedi Hiestand

GR Stefan Barandun GR Rolf Keller

SH Hansueli Alder (co-président) SH Werner Oertel

SH Gabi Uehlinger (co-présidente) UR Ursi Blaser

UR Peter Tresoldi (membre Comité directeur)

(membre Comité directeur)

Collaboratrices et collaborateurs

Arrivées	: Départs	: Jubilés	:

GE Fanny Falconnet GR Daniela Lemp FR José Collaud, 20 ans

GR Jacqueline von Arx SO Mathias Villiger GE Ruth Bänziger, 10 ans

SO Ariane Hausammann SZ Rainer Häberli SGA Christian Meienberger, 10 ans

TI Sara Rossi TG Hansjörg Brägger, 20 ans

UR Pia Tresch, 15 ans

VS Thierry Largey, 10 ans

ZG Susan Koller, 10 ans

Secrétariat central
Objectifs 2010 : le Secrétariat central effectue une nouvelle en-
quête auprès des collaborateurs et une nouvelle évaluation des 
cadres. Il se porte candidat pour le renouvellement du label 
« Investor in People » et définit des indicateurs en vue de mesu-
rer l’intégration des minorités linguistiques et culturelles.

Les résultats de l’enquête auprès des collaborateurs et de l’éva
luation des cadres ont été majoritairement positifs.  L’identification 
avec les buts de Pro Natura et la codéfinition de son propre tra
vail ont indiqué les degrés les plus élevés de satisfaction. Quatre 
cinquièmes des collaborateurs sont satisfaits de leurs supérieurs 
et un plus grand nombre encore estime leurs compétences pro
fessionnelles et leurs capacités critiques. Ont été reconnus comme 
problèmes la grandeur croissante du Secrétariat  central et la sur
charge d’une partie des collaborateurs. La direction s’est  penchée 
sur ces thèmes en collaboration avec la Commission du  personnel 
et elle a élaboré des mesures qu’elle a mises en œuvre dans le 

courant de l’année. L’évaluation pour le re nouvellement du  label 
« Investor in People » a donné des résultats dans une large  me sure 
réjouissants. La conclusion de l’expert externe a été que seul 
l’apprentissage en tant qu’organisation doit encore être  amélioré. 
Les mesures à cet effet sont prises, si bien que le renouvel lement 
de la certification pourra probablement être terminé en 2011.

Un changement est survenu à la direction durant l’été : Beat Jans, 
d’abord chef de projet et, à partir de 2000, chef de la division 
Politique et affaires internationales, a quitté Pro Natura pour se 
consacrer à son mandat au Conseil national. Sous sa direction, 
la protection de la nature politique s’est émancipée. La  division 
est deux fois plus grande aujourd’hui qu’il y a dix ans. Son suc
cesseur, Rico Kessler, n’est pas un inconnu à Pro Natura. Il était 
secrétaire de Pro Natura Argovie, puis responsable des médias 
au Secrétariat central et, jusqu’en 2006, chef de projet Politique 
de l’environnement. Il a occupé son nouveau poste dès août.

La structure et les tâches du Secrétariat central sont restées in
changées. Le Secrétariat romand a été renforcé dans sa  fonction 
d’étatmajor et de pont entre les régions du pays et ses tâches 
ont été réévaluées en vue d’accroître sa capacité d’initiative.

À la fin de l’année, 72 personnes étaient engagées au  Secrétariat 
central (2009 : 71), dont 54 à Bâle, 13 sur le site de Champ Pittet 
et 5 au Centre d’Aletsch. Elles occupent ensemble 51,7 emplois 
à plein temps (2009 : 51,5).

Collaboratrices et collaborateurs

Arrivées	: Départs	: Jubilés	:

Ursula Ebner Ueli Berchtold Beat Jans, 15 ans

Jan Gürke Beatrice Bucher Charlotte Kälin, 15 ans

Marcel Keller Nicole Graf Susanna Meyer, 10 ans

Rico Kessler Manuela Huber Christiane Schneider, 10 ans
Claudia Moret Beat Jans Caroline Spicher, 10 ans
Katherina Rigassi Edith Krause

Andrea Strässle Biasio Adrien Zeender

Ursina Toscan

Judith Zoller-Herzog
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Collaboration nationale

L’AllianceEnvironnement, composée de Greenpeace, du WWF, 
de l’ATE et de Pro Natura, a travaillé de façon coordonnée en 
2010 également, pour des prises de position, des entretiens avec 
des partis et des offices, ainsi que sur les dossiers politiques. 
Le 14 décembre 2010, elle a rencontré la nouvelle ministre de 
l’environnement, Doris Leuthard, pour un premier échange 
de vues. Pro Natura a présidé en 2010 l’association faitière de 
l’Initiative pour le paysage et l’Alliance agraire. L’Association 
de la Grande Cariçaie a été fondée. Elle reprend dès 2011 le 
Groupe d’étude et de gestion qui était jusqu’ici rattaché ad
ministrativement au Secrétariat central. La secrétaire romande 
représente Pro Natura au comité de l’association.

Apprendre et s’améliorer

Collaboration internationale

Deux représentants Pro Natura ont pris part, en octobre, à l’as
semblée bisannuelle de Friends of the Earth International (FoEI). 
Celleci a eu lieu à Penang en Malaisie, sur invitation de Friends 
of the Earth Malaysia. Les 70 groupes de pays participants ont 
adopté des documents stratégiques sur l’activité de FoEI et 
ont éclairci des questions de membres, de financement et de 
compréhension de l’organisation. L’Award FoEI a été attribué 
à une association de pêcheurs côtiers locaux qui s’engage pour 
la conservation et la reconstitution de forêts riveraines de 
 mangroves riches en espèces.

Pro Natura a en outre

 développé des propositions pour 

la stratégie future de la CIPRA 

Suisse, après que la ratification 

des protocoles de la Convention 

alpine ait échoué au Parlement

 collaboré à des projets de 

réserves naturelles en Bulgarie, 

en Macédoine et en Slovaquie

 suivi la mise en œuvre du réseau 

européen de réserves naturelles 

Emeraude en Suisse

 tissé des liens avec l’organisation 

de jeunesse Young Friends of 

the Earth

 participé au projet capacity shar-

ing des Amis de la terre Europe ; 

elle a eu des contacts particuliè-

rement étroits avec Friends of 

the Earth Poland.
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Bilan Compte d’exploitation

en	1000	CHF 31.12.2009 31.12.2010

Actifs

Liquidités et titres 20	015 20	656

Créances 1	092 1	1 72

Provisions 51 44

Actifs transitoires 512 957

Actif	circulant 21	670 22	829

Placements financiers 1 654 1	663

Placements matériels 5 790 5	753

Actif	immobilisé 7	444 7	416

Total	Actifs 29	1 14 30	245

Passifs

Capitaux étrangers à court terme 1 740 2	524

Capitaux étrangers à long terme 2 001 2	009

Capital affecté 7 559 6	573

Capital de l’organisation 17 814 19	139

Total	Passifs 29	1 1 4 30	245

en	1000	de	CHF 2009 2010

Produit des collectes 14 467 16 542

Produit des prestations 3 5 1 2 3 350

Total	produits 17	979 19	892

Campagnes Eaux vivantes et Parc national –663 –546

Protection de la nature au plan politique – 1 820 –1 76 1

Protection de la nature au plan pratique –5 067 –4 130

Education à l’environnement –3 563 –3 468

Communication –2 935 –2 408

Sections –3 206 –3 686

Recherche des fonds –2 563 –2 047

Administration – 1 56 1 –1 582

Total	charges –21	378 –19	628

Résultat	d’exploitation –3	399 264

Résultat financier 669 502

Autres produits –47 –2 1 6

Résultat	avant	attributions	et	prélèvements –2	777 550

Capital affecté 4 712 3 1 27

Capital de l’organisation – 1 935 –3 677

Résultat	après	attributions	et	prélèvements 0 0

1 dont Fr. 15 000 de la Loterie Romande pour différents projets
2 dont Fr. 73 634 de la contribution fédérale pour le soutien des activités jeunesse extrascolaires (OFAS)

1

2

Campagnes
0,546 Mio. CHF

Protection de la nature 
sur le terrain
4,130 Mio. CHF

Education à l’environnement
3,468 Mio. CHF

Communication
2,408 Mio. CHF

Sections
3,686 Mio. CHF

Recherche des 
fonds
2,047 Mio. CHF

Administration
1,582 Mio. CHF

Total charges

Les comptes annuels détaillés peuvent être consultés sur www.pronatura.ch 
ou obtenus au Secrétariat central Pro Natura.

Pro Natura est reconnue par le ZEWO. Politique de protection 
de la nature
1,761 Mio. CHF



36 | Rapport d’activités Pro Natura 2010 Rapport d’activités Pro Natura 2010 | 37 

Dons destinés aux réserves naturelles et dons pour divers projets de Pro Natura (plus de 
3000 CHF par ordre alphabétique)

B Bautech Personal AG, Basel; Bignens Danièle, Gossens; Bitsch Leighton Susanne und Ian, 
Merenschwand

C Cercle des Amis du centre ChampPittet, YverdonlesBains; Coop, Basel; Coop Fonds für Nach
haltigkeit, Basel; Corrodi Silvia, Erlenbach ZH

D Dürst Fritz, Vancouver BC

F Fondation Alfred et Eugénie Baur, Genève; Fondation de bienfaisance Jeanne Lovioz, Basel; 
Fonds Kultur & Tourismus Kanton Wallis, Sitten; Fürrer Vreni und  Diggelmann Peter, Feld meilen

G Girod JeanMarc, Reinach BL; Glück Wilhelm, Muri b. Bern; Grütter Philipp, Winterthur

H Hefti Esther, Niederglatt ZH; HSBC Pviate Bank (Suisse) SA, Genève

I Ineichen Alfred, Muri b. Bern

K Kagerbauer Christine, Urdorf; Koechlin Peter und Anne Elisabeth, Basel/Bern; Koene  Elisabeth, 
Hinterkappelen; Kräuchi Werner, Kirchdorf AG; Kulturrat des Kantons Wallis, Riederalp;  Künzli 
Hannelore, Winterthur

L Limburg Christine, Herrliberg; Limburg Madlaina, Herrliberg

M Matti Dieter, Latsch

N Naegeli Harald, Zürich

P PlichtaWeibel B. und Ch., Zug; Protection de la nature et du paysage PNA, Fribourg

R Riederalp Mörel Tourismus, Riederalp

Dons pour projets de Pro Natura

S Schildknecht Joseph, Au ZH; Schreiber Anita, Meyriez; SK Genossenschaft, Küsnacht ZH; 
Steinmann Beat, Wohlen AG; Steudler Press AG, Basel; Stiftung Albert Rupper, Basel; Stiftung 
Callistemon Laevis, Zürich; Stiftung Dr. Bertold Suhner, St. Gallen; Stiftung Drittes Millennium, 
Uetikon am See; Stiftung Emanuel und Oscar Beugger, Basel; Stiftung Ernst Göhner, Zug;  Stiftung 
für nachhaltige Entwicklung CHARISMA, Dornach; Stiftung Gebauer, Zürich; Stiftung Karl  Mayer, 
Vaduz; Stiftung Mercator, Zürich; Stiftung Montarina, Vaduz; Stiftung Peter und Anne  Koechlin, 
Basel; Stiftung Ruth Baumer, Zürich; Stiftung Schlossacker, Basel; Stiftung ZigerliHegi, Zürich; 
Strub Armin, Forch

W Weibel Max, Pfaffhausen; Wietlisbach Bernard, PetitLancy

Z Zimmermann Silvia, Zürich

plus divers donateurs anonymes

A–Z Bächi Hans Heinrich, Becker EvaMaria, Dade George, Diethelm Klara, Fröhlich Paul, 
 Fromaigeat Lilly, Geissler Louise, GirodHaltner Emilie, Hilfiker Ruth, Hurni Elisabeth,  Hüttinger 
Ruth, Huwyler Marie Margrith, Joraschkewitz Olive Patricia, KessiRuh Hedwig, Kuhn Edith, 
Lauffer Ruth, Meier Rosa, Mörgeli Jakob, Nünlist Urs Alfred, PeyerSchönenberger Erika,  Pfister 
Verena, Rochat Edith, Rothenberger Ruth, Schabinger Elfriede, Schmidt Marcelle, Schuler  Xaver, 
Schwager Bruno, Stutz Emma, Vogelbach Hanna, Winkler Kornelia

Legs et héritages
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Effectif des membres Membres du Conseil des délégués

Effectif 
1. 1. 10

Effectif	
31.	12.	10

Changement Membres	
en	%	popu-
lation	CHabsolu in %

Argovie 8	264 8	342 78 0,9	% 1,4	%

Bâle-Campagne 6	066 6	055 –11 –0,2	% 2,2	%

Bâle-Ville 3	767 3	653 –114 –3,0	% 1,9	%

Berne 15	989 16	 1 7 1 182 1,1	% 1,7	%

Fribourg 2	956 3	054 98 3,3	% 1,1	%

Genève 5	550 5	632 82 1,5	% 1,2	%

Glaris 439 454 15 3,4	% 1,2	%

Grisons 2	467 2	45 1 –16 –0,6	% 1,3	%

Jura 697 699 2 0,3	% 1,0	%

Lucerne 4	836 4	870 34 0,7	% 1,3	%

Neuchâtel 2	567 2	562 –5 –0,2	% 1,5	%

Nidwald 423 430 7 1,7	% 1,1	%

Obwald 403 4 1 6 13 3,2	% 1,2	%

Saint-Gall 4	766 4	805 39 0,8	% 1,0	%

Appenzell	Rhodes-Extérieures 796 8 1 2 16 2,0	% 1,5	%

Appenzell	Rhodes-Intérieures 147 149 2 1,4	% 1,0	%

Schaffhouse 1	789 1	74 1 –48 –2,7	% 2,3	%

Schwyz 1 	134 1	1 58 24 2,1	% 0,8	%

Soleure 3	552 3	578 26 0,7	% 1,4	%

Tessin 2	032 2	053 21 1,0	% 0,6	%

Thurgovie 3	188 3	230 42 1,3	% 1,3	%

Uri 376 359 –17 –4,5	% 1,0	%

Vaud 9	293 9	464 171 1,8	% 1,3	%

Valais 2	072 2	040 –32 –1,5	% 0,7	%

Zoug 1	444 1	435 –9 –0,6	% 1,3	%

Zurich 22	1 1 5 22	353 238 1,1	% 1,7	%

Liechtenstein 122 1 1 2 –10 –8,2	%

Etranger 377 353 –24 –6,4	%

Total	/	en	tout	 107	627 108	43 1 804 0,7	% 1,4	%

Période des mandats 1.7.2010–30.6.2014 (avril 2011)

Argovie
Louis Brodowski, Zeihen
Thomas Urfer, Mellikon
Roger Wetli, Waltenschwil

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

Bâle-Ville
Hansruedi Dietrich, Basel
Daniel Rüetschi, Basel

Berne

Mario Fracheboud, Herzogenbuchsee
François Gauchat, Prêles
Bruno Holenstein, Bern
Robert Schmid, Orpund
Verena Wagner, Hilterfingen

Fribourg Jacques Eschmann, Fribourg

Genève
Alexandre Breda, Bogis-Bossey
Damien Rochette, Carouge

Glaris Markus Bissig, Glarus

Grisons Rolf Keller, Paspels

Jura Thérèse Egger, Bonfol

Lucerne
Stefan Lauber, Luzern
Ivan Stamenic, Udligenswil

Nidwald/Obwald Ingrid Schär, Ennetmoos

Neuchâtel Marlène Burri, Hauterive

Saint-Gall/Appenzell
Philipp Bendel, Wienacht-Tobel
Lukas Tobler, Wolfhalden

Schaffhouse Hansueli Alder, Schaffhausen

Schwyz Albert Blarer, Lachen

Soleure
Irene Froelicher, Lommiswil
Max Jaggi, Olten

Tessin Claudio Valsangiacomo, Coldrerio

Thurgovie
Toni Kappeler, Münchwilen
Margit Steinlin, Wigoltingen

Uri Peter Tresoldi, Altdorf
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Vaud

Antoine Gander, Yverdon-les-Bains 
Pascal Jacot-Guillarmod, Lausanne
Florian Meier, Genolier
Jean Mundler, Saint-Sulpice

Valais Peter Kernen, Baltschieder

Zoug Josef Niederberger, Hünenberg See

Zurich

Mirjam Graf Baumann, Zürich
Peter Grutsch, Wetzikon
Fritz Hirt, Bachs
Ruedi Lais, Wallisellen
Patrick Lienert, Zürich
Annelies Stettler, Zürich
Robert Zingg, Bonstetten

Membres du Comité central
Période des mandats 1.7.2010–30.6.2014

Présidente Silva	Semadeni
Bühlweg 36, 7062 Passugg-Araschgen

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

Vice-président	II Thomas	Schwarb
Rebgasse 32, 4102 Binningen

Membres Andreas	Bosshard	
Litzibuch, 8966 Oberwil-Lieli

Rosemarie	Eichenberger-Hauri
Holderweg 7, 4118 Rodersdorf

Leo	Lorenzo	Fosco
Mühlezelgstrasse 44, 8047 Zürich

Karin	Hindenlang
Blitzbergweg 37, 5313 Klingnau

Daniela	Pauli
Wiedingstrasse 44, 8055 Zürich

Pierre-Alain	Rumley
Edouard-Dubied 4, 2108 Couvet

Gérard	Vuffray
Le Sechey (Bas) 12, 1345 Le Lieu
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Pro	Natura	Aargau
Geschäftsstelle, Johannes Jenny, Asylstrasse 1, 5000 Aarau
Tel. 062 822 99 03, Fax 062 823 81 18, pronatura-ag@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	Basel
Geschäftsstelle, Thomas Schwarze, Gellertstrasse 29, Postfach 419, 4020 Basel
Tel. 061 311 03 82, pronatura-bs@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

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

Pro	Natura	Genève
Secrétariat, Fanny Falconnet, rue Chausse-Coq 16, 1204 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, Hans F. Schneider, 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, Mühlemattstrasse 28, 6004 Luzern 
Tel. 041 240 54 55, pronatura-lu@pronatura.ch

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

Pro	Natura	Unterwalden
Geschäftsstelle, Hanspeter Rohrer, Feldweg 6, 6072 Sachseln 
Tel. 041 660 49 59, pronatura-uw@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	Schaffhausen
Geschäftsstelle, Gisela Alder, Hohlenbaumstrasse 61, 8200 Schaffhausen 
Tel. 052 620 25 70, pronatura-sh@pronatura.ch

Pro	Natura	Schwyz
Geschäftsstelle, Michael Erhardt, Rossbergstrasse 27, Postfach, 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	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	Thurgau
Geschäftsstelle, Markus Bürgisser, Hofplatz 4, 9220 Bischofszell
Tel. 071 422 48 23, Fax 071 422 12 23, thurgau@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, ruelle des Pompes 7, 1950 Sion 
Tél. 027 322 94 28, fax 027 322 94 23, pronatura-vs@pronatura.ch

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

Pro	Natura	Zug
Geschäftsstelle, Susan Koller, Staldenweg 1, 6313 Menzingen 
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 2011)
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Zentralsekretariat	Pro	Natura
Dornacherstrasse 192, case postale, 4018 Bâle
Tél. 061 317 91 91, fax 061 317 92 66
mailbox@pronatura.ch
www.pronatura.ch

Secrétariat	romand	Pro	Natura
Champ-Pittet, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 35 64, fax 024 423 35 79
secretariat.romand@pronatura.ch

Centre	Pro	Natura	Champ-Pittet
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 35 70, fax 024 423 35 78
champ-pittet@pronatura.ch

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

Adresses du Secrétariat central Organigramme du Secrétariat central

Rico Kessler

Bertrand Sansonnens
Brigit Wyss

Friedrich Wulf
Many Mann
Marcel Liner
Marcus Ulber

Michael Casanova
Mirjam Ballmer
Rita Straumann

Urs Tester

Andrea Haslinger
Barbara Steiner

Bastien Amez-Droz
Lesly Helbling

Matthias Künzler
Nikitha Gysin

Pia Jaberg
René Amstutz
Sabine Mari

Susanna Meyer
Ursina Toscan

Wolfgang Bischoff

Dolores Ferrari

Aletsch:
Laudo Albrecht

Bernhard Margelisch
Carmen Supersaxo

Daniel Walther
Rainer Erpen

Champ-Pittet:
Marie Garnier

Caroline Spicher
Fabia Vulliamoz

Pierre-André Monney
Satsuthan Suppiah

Sophie Ortner

Ecole et jeunesse:
Christian Stocker

Christiane Schneider
Monica Biondo

Muriel Morand Pilot
Nicolas Bourquin

Pierre-André Varone

Sava Buncic

Agnes Kaelin
Andrea Strässle
Beat Hauenstein
Christa Brügger

Claudine Boessinger
Franz Obrist
Jan Gürke

Judith Zoller
Matthias Sorg

Nicole El-Aghar
Raphael Weber
Roland Schuler
Urs Zumbrunn
Yvonne Hodel

Jacqueline Misslin

Charlotte Kälin
Claudia Moret

Katherina Rigassi
Maja Werthmüller

Marcel Keller
Nadia Bürkle

Raffaela Klumpp
Rita Lutz

Ursula Ebner

Politique et affaires 
internationales

Biotopes 
et espèces

Education à 
l’environnement

Communication 
et marketing

Finances 
et administration

Secrétariat romand

Danaé Luginbühl
Florence Kupferschmid

Nicolas Wüthrich
Philippe Steiner

Sophie Michaud

Secrétaire central

Otto Sieber

Monika Krüsi

(avril 2011)
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Pro Natura, Dornacherstrasse 192
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Action « A la chasse aux noisettes ! »
4300 ont suivi l’appel de Pro Natura et sont partis « chasser » 
les indices de présence du muscardin. Leur récolte a apporté 
des informations précieuses sur la situation des  populations 
de plus petit gliridé de Suisse.
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