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Rapport d’activités 2020

Réservez la date  

de l’Assemblée générale 2021 :

samedi 28 août

JAB 
CH-1450 Sainte-Croix 

P.P. / Journal

L’Assemblée générale 2021  
de Pro Natura Vaud aura lieu le 28 août
Les mesures ordonnées par le Conseil fé-
déral pour lutter contre la pandémie du 
Covid-19 ont contraint le Comité cantonal 
de Pro Natura Vaud à reporter la date de la 
65e Assemblée générale. Initialement prévue 
le 27 mars 2021, elle aura lieu le samedi 
28  août 2021 dans la région d’Yverdon. 
Gageons que la situation sanitaire sera fa-
vorable. En tous cas, les consignes fédé-
rales et cantonales seront respectées. Le 
Comité compte sur la compréhension des 
membres pour accepter ce report de date 
qui déroge au principe de la tenue de l’AG 
avant la fin du 1er semestre.

Convocation des membres  
à la 65e Assemblée générale 

Vous recevrez en mai prochain la convoca-
tion formelle en dernière page de l’édition 
de La Nature Vaudoise no 175. La partie sta-
tutaire de l’ordre du jour comportera, entre 
autres points, l’élection à la présidence de 
Pro Natura Vaud. Le Comité cantonal tra-
vaille activement à la recherche d’une per-
sonne disposée à reprendre cette fonction. 
Plusieurs candidat·e·s connaissant bien le 

fonctionnement de l’Association se sont 
annoncé·e·s.

Le site Internet www.pronatura-vd.ch sera 
régulièrement mis à jour avant la tenue de 
l’AG. La prochaine édition printanière de 
La Nature Vaudoise vous informera aussi 
sur les enjeux des votations du 13 juin 2021 
sur les initiatives populaires contre l’usage 
des pesticides en Suisse. Pro Natura Vaud 
militera pour vous inviter à voter 2 fois oui. 
L’occasion est sans précédent pour renon-
cer enfin aux pesticides dans notre pays.

La Fondation des Grangettes 
recherche des bénévoles
Pour accueillir les visiteurs au caba-
non situé à l’entrée de la réserve du 
côté de Villeneuve. Les week-ends  
et en semaine pendant les vacances 
sco laires. 

Les personnes intéressées sont 
priées de s’annoncer par courriel à  
lesgrangettes@lesgrangettes.ch

Agenda

28 août 2021 : Assemblée générale de Pro Natura Vaud dans la région d’Yverdon, dès 
14h30.

11 septembre 2021 : Journée des bénévoles de Pro Natura Vaud à Champ-Pittet, dès 10h.
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Agriculture et nature : la décennie  
de tous les enjeux

Rapport du président 
ad interim

Mon entrée au sein du Comité cantonal et 
la prise en charge de la trésorerie m’ont 
permis de mesurer l’étendue des activités 
de Pro Natura Vaud dont j’ai repris avec 
motivation la présidence jusqu’à l’Assem-
blée générale annuelle que nous espérons 
tenir le samedi 28 août prochain à Yverdon.

Nous poursuivons sur la ligne de Serge 
Fischer : la nature partout. Nos nombreux 
groupes de travail rédigent et transmettent 
leur avis aux quatre comités régionaux et 
au Comité cantonal. Les nombreuses solli-
citations des membres qui nous alertent 
sont triées, traitées et mises en forme pour 
être entendues par les diverses autorités 
que nous interpellons.

Nous devons soutenir nos nombreux béné-
voles dans les réserves, auprès des agri-
culteurs de montagne, au bord des routes 
pour sauver les batraciens dans leur migra-
tion saisonnière et dans leurs relations 
avec les autorités communales, sans ou-
blier nos engagements auprès des plus 
jeunes pour leur faire découvrir la nature 
et sa diversité. Nous nous engageons donc 
dans la recherche de nouvelles ressources 
financières.

Un signe positif : nos membres et donateurs 
sont aujourd’hui plus de 20 000 dans notre 
canton. Pro Natura Vaud, par la qualité et 
le sérieux de son travail, est un partenaire 
reconnu et de plus en plus écouté, ce qui 
nous oblige à nous assurer de la qualité de 
nos interventions. Les inquiétudes causées 
par l’effondrement de la biodiversité et les 
changements climatiques renforcent notre 
engagement.

 
Francois Droz, président ad interim  

de Pro Natura Vaud
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Au défi majeur que constitue la gestion des 
changements climatiques, s’ajoute un autre 
encore plus urgent : concilier les pratiques 
de la production agricole avec les aspira-
tions de la société. Un dialogue permanent 
doit donc s’instaurer entre les milieux  
agricoles et les citoyens. Les conditions 
pour y parvenir sont à portée de main, en-
core faut-il vouloir les saisir lorsqu’elles se 
présentent !

Au printemps dernier, l’irruption de la 
Covid-19 a montré l’attachement des habi-
tants de notre pays à une production ali-
mentaire indigène. Or, au lieu d’œuvrer à 
pérenniser ce rapprochement sociétal ré-
jouissant, les organisations agricoles ont 
soutenu à grands frais la nouvelle Loi sur la 
chasse, avec le résultat clivant que l’on 
connait…

Il n’est pas question de nier les difficultés 
financières et sociales auxquelles sont 
confrontés les producteurs de notre pays. 
Mais leur salut ne viendra certainement 
pas de l’attitude défensive qui constitue 
trop souvent l’unique discours de leurs 
porte-paroles. Notamment lorsqu’ils at-

taquent les associations de protection de la 
nature.

Car il est clair que l’érosion de la biodiver-
sité helvétique s’accélère, que les pollutions 
diffuses se généralisent, que le mitage du 
territoire se poursuit… L’agriculture n’en 
est certes pas seule coupable, mais son  
emprise territoriale, structurelle et tech-
nologique lui confère une responsabilité 
environnementale majeure. Elle devra en-
tamer des réformes systémiques fondamen-
tales au cours de la décennie que nous 
entamons.

A cet égard, les initiatives populaires anti-
pesticides ou sur la biodiversité et le pay-
sage nourriront de cruciaux débats de  
société au cours des prochains mois déjà. 
Elles seront aussi l’occasion pour les orga-
nisations paysannes d’élargir le dialogue, 
en distinguant leurs véritables partenaires 
de leurs faux-amis…

 
Serge Fischer, ancien président  

de Pro Natura Vaud 

Un au revoir

Dans la page ci-contre, vous avez lu le 
dernier éditorial rédigé dans le cadre de 
ma fonction de président de Pro Natura 
Vaud. Certains aléas de la vie m’ont  
poussé à donner ma démission avec effet 
immédiat en décembre dernier peu avant 
les Fêtes de fin d’année. C’est donc le 
cœur lourd mais résolu que j’ai transmis 
la présidence à notre trésorier François 
Droz qui a accepté de reprendre cette 
charge ad interim. Ses larges compé-
tences acquises tout au long de sa riche 
vie professionnelle lui donnent la carrure 
nécessaire pour relever les défis de Pro 
Natura Vaud devenue une grande et forte 
association dont l’action en terres vau-
doises est largement reconnue.

Serge Fischer
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A Echandens, le nouveau bras de la Venoge, visible sur la gauche, peut absorber les crues 
importantes. – Photo Alain Chanson Le seuil sur le Veyron qui dirigeait une partie de 

l’eau de la rivière vers le moulin de Saint-Denis. –  
Photo Alain Chanson

Le Veyron après les travaux de renaturation –  
Photo DGE

Renaturation de la Venoge  
et du Veyron

Le comité régional s’intéresse de près à 
deux rivières emblématiques de sa région : 
la Venoge et le Veyron, son affluent. Une 
initiative pour la protection de la Venoge 
et de ses affluents a abouti le 28 août 1997 
avec l’adoption du PAC Venoge par le 
Conseil d’État. Depuis quelques années, 
plusieurs mesures de renaturation de 
grande envergure ont été menées à bien 
par la Direction générale de l’environne-
ment dans le secteur de la Roujarde, sur  
la Commune de Penthaz, et dans la zone 
alluviale du Bois-de-Vaux sur les com-
munes de Penthalaz et Lussery-Villars.

En 2020, un projet de renaturation sur le 
site de l’ancien Caravaning Club Vaudois, 
situé dans une zone alluviale d’impor-
tance nationale à Echandens, a permis de 
reconnecter le site à la zone alluviale, d’y 

rétablir des milieux naturels typiques et de 
maintenir la qualité morphologique du lit 
de la Venoge. Un chemin et une plateforme 
en bois ont été construits pour permettre 
l’observation de ce coin magnifique.

Deux renaturations  
sur le Veyron

La première a été réalisée dans le village de 
La Chaux au titre des mesures de compen-
sations de la nouvelle route RC 177. L’accès 
à la rivière, autrefois difficile, a été réamé-
nagé pour le plaisir des villageois et les 
bâtiments de la rive droite sont aujourd’hui 
protégés contre l’érosion.

La deuxième est un aménagement piscicole 
en limite des communes de Grancy et de 
Chavannes-le-Veyron. Un ancien seuil ame-
nant l’eau vers le moulin de Saint-Denis a 
été raboté afin de permettre à tous les pois-
sons de remonter la rivière.

Le couloir de la Venoge menacé 
par une construction à Cuarnens

Pro Natura Vaud a fait opposition à la 
construction d’une villa en bordure de la 
Venoge à Cuarnens, sur une magnifique 
parcelle arborisée qui mériterait d’être dé-
zonée lors de l’élaboration du nouveau plan 
d’affectation communal. La Direction géné-
rale du territoire et du logement (DGTL) a 
été prévoyante en instaurant une zone ré-
servée cantonale dans ce périmètre de pro-
tection de la Venoge, en y empêchant toute 
nouvelle construction tant que la munici-
palité de Cuarnens n’aura pas révisé son 
plan d’affectation. La zone à bâtir de la 
commune, surdimensionnée, doit être ré-
duite conformément aux législations fédé-
rale et cantonale en matière d’aménage-
ment du territoire.

Le nouveau stade de la Tuilière à 
Lausanne abritera des martinets

Dans le cadre des mesures de compensa-
tion et suite à des discussions avec le 
Service des sports de la Ville de Lausanne, 
propriétaire du Lausanne-Sport, Pro Natura 
Vaud a obtenu l’installation de 50 nichoirs 
à martinets en dessous des gradins supé-
rieurs du stade. Un magnétophone et des 
haut-parleurs ont été installés sur le chan-
tier pour attirer les martinets. Merci à 
Gilbert Rochat, membre du comité régional 
Centre, qui a réalisé ce travail et qui en sui-
vra les résultats.

 
Alain Chanson,  

vice-président Centre

Rapport  
du comité régional  
Centre
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Nyon, oasis de nature en sursis

Sur les hauts de la route de Saint-Cergue,  
à Nyon, nous avions fait opposition à l’im-
plantation de 19 villas mitoyennes, projetée 
par le groupe Orllati sur une grande par-
celle de 3,5 hectares, constituant le  
dernier espace proche de la nature de la 
partie nord de la localité. A la mi-2020,  
la Municipalité a heureusement refusé l’oc-
troi du permis de construire, mais les pro-
moteurs pourraient présenter un nouveau 
projet allégé. Auquel cas nous le combat-
trions à nouveau, car les valeurs écolo-
giques de cette parcelle en justifient la  
totale inconstructibilité.

Rolle, une correction fluviale 
acceptable

Début 2019, nous nous étions opposés à cet 
important projet de sécurisation du ruis-
seau du Famolens contre de possibles crues 
centennales, estimant que les mesures de 
compensations proposées étaient totale-
ment insuffisantes. Bien nous en a pris, 
puisqu’il s’avère que nos propositions, ap-

puyées par le WWF-Vaud, seront quasi-
ment toutes prises en compte par la Division 
Eau de la Direction générale de l’environne-
ment, ainsi que par la Commune de Rolle. 
En conséquence, nous avons pu retirer 
notre opposition.

Parmi les principales mesures que nous 
préconisions, mentionnons la protection 
des habitats favorables aux salamandres 
adultes et la création de mouilles à faible 
courant dans le cours d’eau pour le déve-
loppement de leurs larves, l’élargissement 
du lit du ruisseau, la sauvegarde de vieux 
arbres-habitats permettant, notamment, le 
maintien d’une population du lucane cerf-
volant d’importance régionale, la planta-
tion complémentaire de jeunes arbres indi-
gènes et la suppression d’un parking.

Entretien des chemins forestiers :  
impacts subventionnés ?

Depuis plusieurs années, le comité régional 
Ouest déplore l’impact excessif des nom-
breuses réfections de chemins forestiers 
réalisées dans le Jura, censées faciliter l’ac-
cès des véhicules de débardage ou porteurs 
de bois. Outre des affouillements profonds 
et inutiles, ils aboutissent à l’élargissement 
systématique des pistes existantes, ce qui 
est clairement excessif au vu de leur fré-
quence d’utilisation limitée.

Actuellement, il n’y a malheureusement 
pas de possibilité d’opposition, car ces tra-
vaux sont officiellement considérés comme 
des mesures d’entretien ordinaire, et non 
comme de nouveaux aménagements. A ce 
titre, ils sont exemptés de toute mise à  
l’enquête publique. De plus, ils sont géné-

La salamandre tachetée bénéficiera des mesures 
en sa faveur dans le Famolens à Rolle. –  

Photo Gilbert Paquet

En étroite collaboration avec nos bénévoles, 
une opération de sauvetage de batraciens a 
été conduite en fin d’hiver au col de la 
Givrine. Mobilisées quotidiennement du-
rant 6 semaines, plus de vingt personnes 
ont récolté un total de 144 grenouilles 
rousses, 318 crapauds communs et 45 tri-
tons alpestres grâce aux 300 mètres de bar-
rière installées le long de cette route très 
passante. Ces animaux ont ainsi pu être 
déplacés sains et saufs vers leur étang de 
reproduction situé de l’autre côté de la 
chaussée.

 
Serge Fischer,  

ancien vice-président Ouest

Aspect des pistes forestières avant  
(haut de l’image de gauche) et après réfection 

(image de droite). – Photos Gilbert Paquet

Rapport du comité 
régional Ouest

reusement subventionnés par la Confé-
dération, et les communes en sont donc 
très  demandeuses. Nous souhaitons vive-
ment que l’Etat veille à ce que ces inter-
ventions soient désormais menées avec la 
mesure qui sied à une gestion forestière 
responsable et respectueuse du patrimoine 
paysager.

Parc naturel régional  
Jura Vaudois

Parmi les activités menées par le Parc en 
faveur de la biodiversité, mentionnons l’in-
ventaire citoyen des hirondelles de fenêtre, 
réalisé avec la participation de la Station 
ornithologique suisse. Seize bénévoles  
ont arpenté 13 communes du Parc à la  
recherche des sites de nidification de cette 
espèce, dont les effectifs montrent une 
baisse inquiétante à l’échelon européen.
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Plus de 1800 batraciens sauvés 
à Fontaines-sur-Grandson ! 

L’étang de la Scie, haut-lieu pour la repro-
duction des batraciens situé entre les vil-
lages de Fiez et de Fontaines-sur-Grandson 
est, depuis peu, une réserve naturelle de 
Pro Natura Vaud. Chaque printemps, cra-
pauds, grenouilles et tritons quittent leurs 
quartiers d’hiver en forêt pour s’y repro-
duire, et une hécatombe est constatée  
sur les routes qu’ils traversent. Une tren-
taine de bénévoles de Pro Natura Vaud  
s’est relayée entre mi-février et fin mars 
pour sauver ces animaux. L’opération, sou-
tenue par la Direction générale de l’envi-
ronnement du Canton de Vaud, a permis  
de sauver 1800 batraciens : beaucoup de 
crapauds communs, quelques grenouilles 
rousses, tritons alpestres et palmés ainsi 
que 3 crapauds accoucheurs, espèce mena-
cée d’extinction non observée dans l’étang 
depuis 10 ans.

Protection de la rive  
du lac de Morat  
à Vully-Les-Lacs

L’Etat de Vaud a ordonné l’enlèvement d’un 
mur qui a été entièrement bétonné par son 
propriétaire, empêchant tout échange entre 
le lac Morat et la terre. Pro Natura Vaud a 
participé à la procédure, basée notamment 
sur les lois protégeant les rives. Le proprié-
taire a perdu toutes ses actions en justice 
jusqu’au Tribunal fédéral. Mais, en multi-
pliant les procédures, il a pu maintenir une 
situation illicite pendant une dizaine d’an-
nées et, semble-t-il, le mur est encore en 
place.

Agrandissement 
de l’étang Berger aux Chenevières 
de Guévaux à Mur

Encore à propos des bords du lac de Morat, 
la réserve naturelle de Guévaux est deve-
nue depuis 2003 une véritable mosaïque  
de milieux : étangs, prairies, verger, bas-
marais et talus ensoleillés. Agriculteurs, 
forestiers, autorités et protecteurs de la  
nature y travaillent pour conserver ses  
valeurs biologiques. Pour garantir un es-
pace de vie et de reproduction suffisant 
pour les amphibiens, l’étang a été agrandi 
de 300 m2 en hiver 2019-2020. Espérons que 
la faune s’y plaira et que nous y verrons 
bientôt la rare rainette verte.

La réserve recèle un secret : un site palafit-
tique préhistorique exceptionnel datant de 
l’âge du Bronze et inscrit à l’Unesco.

Aménagement hydroélectrique 
dans les Gorges de Covatannaz

Les oppositions et les recours conjugués de 
Pro Natura, du WWF et de la Société vau-
doise des pêcheurs en rivière n’ont malheu-
reusement pas réussi à stopper le projet 
d’aménagement hydroélectrique dans les 
magnifiques gorges de Covatannaz en aval 
de Sainte-Croix. Les travaux ont commencé 
sur ce tronçon de l’Arnon encore pratique-
ment intact. Les petites centrales ne sont 
désormais plus subventionnées par la 
Confédération mais financées par les taxes 
facturées aux consommateurs. Le projet de 
l’Arnon avait pu encore bénéficier d’une  
situation acquise.

Constructions en ville,  
et la nature ?

Pro Natura Vaud est intervenue auprès de 
la Municipalité d’Yverdon pour exiger que 
les projets de constructions contiennent 
une évaluation suffisante des éléments  
naturels à préserver ou à compenser. 
Contrairement aux épais dossiers « éner-
gie » des projets, réalisés par des spécia-
listes, les aspects « nature » se limitent trop 
souvent à un plan sommaire des arbres à 
abattre et à planter, sans indications des 
espèces prévues ni d’évaluation de leurs 
chances de croissance. 

 
René Tanner, vice-président  

du comité régional Nord

Un crapaud accoucheur  
(Alytes obstetricans) recueilli par ses sauveteurs 

à Fontaines-sur-Grandson.

Rapport du comité régional Nord

L’étang Berger a été considérablement agrandi 
dans la réserve des Chenevières de Guévaux.
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Centre Pro Natura  
de Champ-Pittet

L’année 2020, malgré tout, a été l’occasion 
d’un retour à la nature et aux valeurs 
simples ! De nombreux visiteurs ont profité 
de cette période pour se ressourcer dans la 
réserve de la Grande Cariçaie.

De juin à octobre, ce sont plus de 100 classes 
et groupes qui ont bénéficié d’une visite 
guidée dans le marais, la forêt ou à travers 
les jardins. L’exposition Nuit blanche chez 
les insectes qui a rouvert ses portes en août, 
a été très appréciée, tout comme l’exposi-
tion du mois de juillet sur le chat sauvage, 
avec les clichés fascinants de Fabrice Cahez 
et une sélection de dessins d’enfants.

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a 
aussi proposé des animations hebdoma-
daires en vidéo et un système de vente en 
ligne pour l’achat de plantons. De plus, les 
observatoires de la réserve ont été repensés 
pour satisfaire au mieux les naturalistes 
passionnés.

 
Tiffanie Steiner, 

chargée de communication

Pro Natura Vaud à Aquatis

L’exposition Natures sauvages de Suisse et 
de Russie a pu avoir lieu fin 2020. Cette col-
laboration inédite a réuni l’école d’art 
ART’itude d’Ecublens, Pro Natura Vaud et 
l’aquarium et vivarium Aquatis à Lausanne.

Les jeunes artistes de l’école d’art ont expo-
sé leurs œuvres sur la thématique des es-
pèces menacées des zones humides de 
Suisse et de Russie. Un rallye didactique a 
permis au public de voyager parmi les 
œuvres. L’exposition, prévue jusqu’au 24 fé-
vrier 2021, sera probablement pro longé. Les 
membres Pro Natura bénéficient d’une ré-
duction d’entrée. L’exposition tournera 
dans d’autres lieux culturels en 2021. Plus 
d’infos sur pronatura-vd.ch/fr/calendrier.

 
Géraldine Bourgeois,  

responsable des événements

Balades étincelantes
Avez-vous envie de traverser les saisons 2021 au rythme de la nature ? Pro Natura 
Vaud vous invite à découvrir la nature vaudoise lors d’excursions gratuites 
exceptionnelles, accompagnées par des guides compétents et enthousiastes.  
Ce programme est disponible sur https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier et  
www.natures.ch
Ces excursions sont ouvertes aux membres et aux non-membres. Elles ont lieu,  
sauf avis contraire, par tous les temps et se déroulent sous la responsabilité des 
participant(e)s. Equipement : bonnes chaussures pour la marche, vêtements adaptés, 
protection contre tiques et moustiques, protection solaire, jumelles, loupe, lampe 
frontale pour les excursions du soir, guide d’identification des espèces, pique-nique  
et boissons. Maximum quinze participant(e)s par excursion, inscription obligatoire. 
Les prescriptions relatives à la lutte contre la pandémie du coronavirus seront 
appliquées.

A détacher et à conserver

Les activités 
pour le public

Présentation par Géraldine du panneau invitant 
au rallye organisé par Pro Natura Vaud à Aquatis.

Programme 2021 
              des excursions guidées  
      de Pro Natura Vaud

Martin-pêcheur  
d’Europe – Giulio Genoni

Vue du marais de la Grande Cariçaie depuis  
la tour d’observation du Centre Pro Natura  

de Champ-Pittet. – Photo Matthias Sorg

Vendredi 26 mars à 17h30, Sainte-Croix
A la recherche et à l’écoute des petites chouettes de montagne, 
avec l’ornithologue Pierre-Alain Ravussin. Inscription à genoni@
bluewin.ch. Balade facile avec raquettes et bâtons à la tombée de 
la nuit à l’écoute de la chouette de Tengmalm et de la chevêchette 
d’Europe. 
Rendez-vous à la gare de Sainte-Croix. Train de Lausanne 16h15, 
d’Yverdon 16h46, arrivée 17h21, puis covoiturage. Retour à 20h36 
ou 21h36. Annulation en cas de mauvais temps.

Chevêchette d’Europe –  
Giulio Genoni
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Samedi 24 avril à 9h, Allaman
Balade botanique à Allaman et ses environs, avec la botaniste 
Françoise Hoffer-Massard. Inscription à francoisehoffer@yahoo.fr.
Rendez-vous à la gare d’Allaman, côté montagne. Train de 
Lausanne 8h26, arrivée 8h53. Retour dans le courant de l’après-
midi (trains fréquents).

Dimanche 25 avril à 9h, Echilly
La diversité des milieux et de la flore de la 
réserve du Bois de Chênes – Echilly, avec le 
botaniste François Clot responsable de la réserve. 
Inscription à francois.clot@bluewin.ch. 
Promenade de 4,5 km : chênaies, forêts de ravin, 
taillis, prairies maigres, dalles calcaires. 
Rendez-vous par véhicules privés à l’entrée nord 
de la réserve, sur la route du Signal entre Moiry et 
Romainmôtier, à l’orée de la forêt, coordonnées 
525’425/169’935). Retour vers 15h.

Samedi 1er mai à 9h15, Baulmes
Flore et faune autour de Baulmes, avec les 
naturalistes Jean-Luc Gauchat et Jean-Claude 
Muriset. Inscription au 079 623 62 66. 
Rendez-vous à la gare de Baulmes. Train de 
Lausanne 8h15, d’Yverdon 8h46, arrivée 9h02. 
Visite de plusieurs réserves : Rapilles de Baulmes, 
Bois de Pipechat et réserve forestière d’Entremur. 
Retour 15h54 ou 16h24.

Samedi 15 mai à 20h45, Bière
A la rencontre des papillons de nuit, avec le lépidoptérologue 
Pierre Pury. Inscription à pierre.pury@urbanet.ch jusqu’au 12 mai. 
Nous observerons ces pollinisateurs nocturnes en les attirant par 
des lampes UV de faible puissance sur des rideaux d’observation. 
Rendez-vous à la gare de Bière, puis covoiturage et court trajet à 
pied. Train de Morges 20h11, arrivée 20h41. Retour 00h19 et, en 
cas de besoin, quelques places en covoiturage disponibles pour 
Morges et Lausanne. En cas de conditions défavorables au vol des 
papillons, renvoi au samedi 5 juin.

Samedi 22 mai (Fête de la Nature) à 7h45, Pampigny
Le chant des oiseaux de la forêt, avec l’ornithologue François 
Burnier. Inscription sur www.fetedelanature.ch. 
Rendez-vous à la gare MBC de Pampigny – Sévery. Train de 
Morges 7h11, changer à Apples, arrivée 7h34. Retour 12h22.

Samedi 29 mai (Fête de la Nature) à 9h45, Aubonne
La faune discrète des étangs, avec les biologistes Giulio Genoni 
et Jean-Pierre Lardet. Inscription sur www.fetedelanature.ch avec 
indication d’offre ou de demande de covoiturage. Excursion facile, 
bottes recommandées. Récolte et observation de la petite faune 
aquatique. 
Rendez-vous au parking de l’Arboretum du vallon de l’Aubonne en 
véhicule privé ou covoiturage depuis la gare de bus d’Aubonne.
Train de Lausanne 8h58, Allaman 9h21, départ bus 720 9h31, arrivée 
Aubonne gare 9h36. Retour en début d’après-midi (bus 720 aux 25, 
bus 725 aux 52). En cas de mauvais temps, renvoi au samedi 5 juin.

Dimanche 6 juin à 9h30, Les Diablerets
Les oiseaux de la forêt, avec le biologiste François Estoppey. 
Iinscription à franest@bluewin.ch, avec indication du nombre de 
participant(e)s et d’arrivée en train ou en voiture). 
Rendez-vous à la gare ASD des Diablerets. Train de Lausanne 
7h50, d’Aigle 8h29, arrivée 9h19. Marche de 9 km avec 600 m de 
montée jusqu’à Chalet Vieux à travers les réserves de Pro Natura. 
Retour 16h35.

Samedi 12 juin à 10h15, col du Marchairuz
Flore et végétation du Jura, avec le botaniste Patrick 
Charlier. Inscription à pchabota@vtx.ch. 
Rendez-vous dans le parking du restaurant au col. Train 
de Lausanne 8h58, de Nyon 9h06, Bus 720 d’Allaman 
9h31, arrivée 10h13. Annulation en cas de mauvais temps. 
Retour 16h48.

Dimanche 13 juin à 9h, Villeneuve
Visite de la réserve des Grangettes, joyau de la biodiversité, pour 
l’observation des oiseaux et de la faune des étangs, avec Olivier 
Epars, gestionnaire de la réserve. Inscription à lesgrangettes@
lesgrangettes.ch jusqu’au vendredi 11 juin 12h. En cas de mauvais 
temps, renseignements au numéro 1600 à la rubrique 5 dès 6h30. 
Rendez-vous au cabanon d’accueil situé à 50 m de l’Eau Froide à 
la sortie de Villeneuve. Train de Lausanne 8h01, arrivée 8h31, 
d’Aigle 8h43, arrivée 8h50. Retour vers 12h, trains fréquents.

Samedi 19 juin à 9h, Gryon
Balade dans la réserve de Taveyanne, avec des membres de la 
Commission de Taveyanne. Inscription à kelly.delavy@pronatura.
ch. Découverte de l’histoire, de la faune et de la flore de l’alpage 
et visite de la ferme des Raymondaz. 
Rendez-vous au parking de Taveyanne, ou mini-bus à disposition 
depuis Barboleuse gare (train de Lausanne 7h11, de Bex 8h02, 
arrivée 8h33). Fin vers 16h30, retour de Barboleuse 17h22.

Sphinx de la vigne – Alain 
Dufey et Giulio Genoni

Les Rapilles de Baulmes – Giulio Genoni

Peuplier noir –  
Françoise Hoffer-Massard

Pic épeiche – Giulio Genoni

Rousserolle effarvatte – 
Giulio Genoni

François Clot et groupe – Giulio Genoni

Pouillot véloce –  
Giulio Genoni

Notonecte – Giulio Genoni

Patrick Charlier et groupe –  
Giulio Genoni

L’alpage vu de Coufin – 
Thomas Fiechter
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Dimanche 20 juin à 9h45, Les Diablerets, col du Pillon
La Pulsatille printanière et les Alpes en fleur, avec le botaniste 
Roland Keller. Inscription à rkeller_lausanne@yahoo.fr. 
Rendez-vous au col du Pillon. Train de Lausanne 7h50, d’Aigle 
8h29, bus 180 des Diablerets 9h22, arrivée 9h35. En véhicule 
privé possibilité d’aller jusqu’au lac Retaud. Marche de 4h30 sur 
un sentier avec une éventuelle traversée d’un petit névé avec 
bons souliers et bâtons. Retour dès 15h09 (cadence horaire). 
Renvoi au 27 juin en cas de mauvais temps.

Samedi 10 juillet à 10h, Yvonand
La flore du vallon des Vaux, avec le botaniste Pierre 
Steiner. Inscription à pierre.steiner@hispeed.ch. 
Rendez-vous à la gare d’Yvonand. Train de Lausanne 
9h15, d’Yverdon 9h37, arrivée 9h55. Marche de 3 heures 
et demie avec brève montée et brève descente raides. 
Pique-nique tiré des sacs. Aller par la Tour St-Martin, 
retour par le vallon du Flonzel. Départ d’Yvonand 15h33, 
Yverdon 15h43, Lausanne 16h28.

Mardi 20 juillet à 9h, Mauborget
La réserve de la Cruchaude et la construction de murs 
en pierres sèches, avec le responsable de réserve 
Ludovic Longchamp et d’un muretier professionnel. 
Inscription à ludovic.longchamp@gmail.com. 
Le matin, initiation à la construction de murs ; l’après-
midi, visite de la réserve. Gants de travail/jardinage 
indispensables. Train de Lausanne 7h30, bus 625 
d’Yverdon 8h10, arrivée Mauborget village 8h49. De là, 
à pied à travers les pâturages. Retour dès 17h05, 
cadence horaire.

Samedi 31 juillet à 9h45, Ollon, col de la Croix
Des dolines de gypse aux pelouses sur calcaire, avec la botaniste 
Annelise Dutoit. Inscription au 079 213 16 25 par sms ou à 
weidmann-dutoit@bluewin.ch. 
Visite des dolines du col (1776 m) puis 2h30 de marche effective 
jusqu’au col de Bretaye. Train de Lausanne 7h50, bus 144 d’Aigle 
8h32, bus 162 de Villars 9h20, arrivée 9h37. Retour 15h32 ou 
16h32 de Bretaye. Renvoi au 14 ou au 15 août en cas de mauvais 
temps.

Programme élaboré par Giulio Genoni, membre d’honneur de 
Pro Natura Vaud

La Banque cantonale vaudoise a soutenu la production des 
affichettes annonçant ce programme.

Construction d’un mur  
en pierres sèches – Antoine Burri

Orchis grenouille –  
Giulio Genoni

Pulsatille printanière – 
Roland Keller

Le vallon vu de la Tour Saint-Martin –  
Giulio Genoni

1. Accueil à la journée du 5 au 9 juillet : «Bienvenue en 
Floride  !» Age : 6-12 ans Prix : 260.– pour un enfant, 210.– dès 
le 2e enfant de la même famille.
Viens vivre de folles aventures au domaine de « La Floride » ! Au 
programme : rencontre avec les animaux de la villa, son jardin 
potager, excursions au lac et à la Venoge, aventures en forêt et 
dans les prés ! Pour découvrir la nature près de chez toi en été.

2. Camp du 4 au 10 juillet : «Là-haut !» Age : 8-14 ans Prix : 
480.– pour un enfant, 430.– dès le 2e enfant de la même famille.
Viens toucher les neiges éternelles et les ciels étoilés ! Tu dormiras 
à 1956 m d’altitude à la cabane Barraud. Tu découvriras la vie 
rustique dans une charmante cabane de montagne, comment 
cuisiner et se chauffer au feu de bois, se laver à la fontaine. Tu 
partiras en randonnées chaque jour pour découvrir les animaux, 
les roches et les plantes qui survivent en montagne. Pendant la 
semaine, une nuitée est même prévue à la cabane de Plan Névé, à 
2264 m ! (Sous réserve de la situation Covid.)

3. Camp du 12 au 17 juillet : «Les secrets de Luan»  
Age : 7-12 ans Prix : 440.– pour un enfant, 390.– dès le 2e enfant 
de la même famille.
Viens découvrir les secrets de Luan et de sa forêt mystérieuse et 
moussue ! Au programme : randonnées en moyenne montagne, 
découverte de la forêt, veillées au coin du feu et encore plein 
d’autres surprises !

4. Camp du 2 au 7 août : «A l’âneventure !»  
Age : 8-14 ans   
Prix : 550.– pour un enfant, 500.– dès le 2e enfant 
de la même famille.
Viens randonner avec les ânes dans le canton 
de Fribourg ! Au programme : randonnée avec 
les ânes, nuits à la belle étoile et sous tente, 
soin aux ânes, cuisine au feu de bois et encore 
plein d’autres surprises !

5. Accueil à la journée du 16 au 20 août : «Entre théâtre et 
potager»  Age : 6-12 ans Prix : 260.– pour un enfant, 210.– dès 
le 2e enfant de la même famille.
Viens partager ta passion pour le théâtre et l’expression corporelle 
tout en découvrant les merveilles d’un jardin en permaculture ! 
Le programme pourra être sujet à des modifications dues aux 
mesures sanitaires.
Retrouvez le programme des camps à jour et les liens pour 
s’inscrire sur : pronatura-vd.ch/fr/calendrier
Les inscriptions aux camps se font exclusivement en ligne. Elles 
seront ouvertes dès le mercredi 3 mars 2021 à 14 heures.
Pour toute question, contacter camp.vaud@pronatura.ch ou le  
+41 77 452 75 04 Géraldine Bourgeois

Programme 2021  
des camps d’été Jeunes+Nature Vaud
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Le programme pourra être sujet à des modifications dues aux 
mesures sanitaires.

Les sorties du groupe Jeunes+Nature Vaud s’adressent aux 
enfants de 6 à 12 ans, encadrés par de moniteurs bénévoles. Les 
excursions sont gratuites, sauf indication.

Inscription sur notre site internet, rubrique « calendrier », au plus 
tôt 3 semaines avant et au plus tard 4 jours avant l’événement. 
Les détails de la journée seront communiqués aux participants 
par mail une semaine avant le jour J. 

Les enfants sont pris en 
charge par les moniteurs à 
partir des lieux de rendez-
vous.

Merci de privilégier les 
transports publics !

Inscriptions et détails : https://
www.pronatura-vd.ch/fr/
les-sorties

Calendrier des sorties : https://
www.pronatura-vd.ch/fr/
calendrier

Questions ou demande pour 
recevoir la newsletter :  
jeunes.vaud@pronatura.ch ou 
078 886 45 03 (mardi, 
mercredi, jeudi matin)

6 mars – Sauvons les batraciens !
Lieu : Sauvabelin, tôt le matin.
Apprendre à connaître les batraciens et pouvoir ainsi les aider.

13 mars – Le sentier de la Cascade
Lieu : Crissier (Arrêt TL18, chemin Du Bré)
Tout près de la ville existe un endroit magique où coule une cascade. 

3 avril – A la rencontre des arbres
Lieu : à déterminer
Journée en forêt à la découverte des arbres, ces grands sâges.
Frais de participation : 10 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

24 avril – Pierre qui surfe amasse mousse !
Lieu : Romanel à la gare de Vernand-Camarès
La Pierre à Cambot est un bloc erratique qui a beaucoup de 
choses à nous raconter. 

8 mai – A la découverte du monde viticole 
Lieu : St-Saphorin, domaine des Faverges.
Viens découvrir ce qui pousse et vit dans une 
vigne.
Frais de participation : 5 francs (10 francs de 
frais en cas de désistement à moins de 7 jours 
avant l’activité).

29 mai – Le petit peuple de l’herbe 
Lieu : Campus UNIL
Avec un expert, découvre le monde foisonnant des insectes, 
arachnides et autres invertébrés !

19-20 juin – Weekend avec les chèvres 
Lieu : Aubonne (La Croix-de-Luisant)
Viens découvrir, le temps d’un weekend, la vie 
à la ferme avec des chèvres.
Nuitée, repas et visite: 25 francs (25 francs de 
frais en cas de désistement à moins de 7 jours 
avant l’activité).

26 juin – Il est tout piquant et si mignon !
Lieu : Pully
Mais de qui parlons-nous, as-tu deviné ? Il s’agit du hérisson, 
bien sûr !
Frais de participation : 5 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

3-5 juillet – Un weekend dans la région d’Aletsch
Lieu : Centre Pro Natura d’Aletsch 
Un weekend incroyable dans la région du glacier d’Aletsch.
Nuitées et repas : 50 francs (25 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

21 août – Deux visites en une sortie : le 
Centre Emys et Erminea 
Lieu : Chavornay
Visite de la SPA des tortues et d’un refuge 
pour animaux sauvages.
Frais de participation : 15 francs (15 francs de 
frais en cas de désistement à moins de 7 jours 
avant l’activité).

28 août – Des vignes et des abeilles
Lieu : Grandvaux
Quel est le rapport entre le raisin et les abeilles ? 
Frais de participation : 10 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

4 septembre – Journée nationale des groupes J+N 
Lieu : au bord d’une rivière
Rencontre avec l’animal de l’année 2021 !

Programme 2021 des des activités  
du groupe Jeunes+Nature Vaud
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Pro Natura Vaud continue à s’investir forte-
ment dans les Préalpes, aussi bien dans les 
réserves les plus connues, comme la 
Pierreuse ou le Vanil Noir, que dans les 
moins illustres.

Des réserves naturelles 
prestigieuses…

En été 2020, deux camps de bénévoles 
d’une semaine ont eu lieu dans la réserve 
des Diablerets, sur les alpages de la Laya et 
de Chalet Vieux et dans la réserve de la 
Pierreuse, sur l’alpage du Petit Jable. Un 
important travail de débroussaillage a été 
réalisé par des bénévoles de tous âges, no-
tamment dans un pâturage classé d’impor-
tance nationale pour sa flore.

Des civilistes ont participé à des travaux 
d’entretien d’alpages et de fauche et à la 
restauration du chalet de Nant, en colla-
boration avec la Commune de Bex. 
L’amodiateur peut dorénavant loger dans 
ce chalet avec sa famille.

… et d’autres moins connues…

Dans la vallée des Ormonts, un chapelet de 
réserves accueille deux papillons en danger 
d’extinction : les azurés des paluds et de la 
sanguisorbe. Des mesures particulières de 
gestion ont été entreprises pour mieux les 
protéger, notamment l’avancement de la 
date de fauche des marais pour favoriser les 
sanguisorbes, plantes hôtes de ces rares 
papillons. Des mares ont été curées dans 
l’une de ces réserves. Nous avons égale-
ment eu le plaisir de trouver un nouveau 
bénévole sur place pour cette réserve.

… mais toutes en mains  
des bénévoles !

Encore une fois, nous ne rappellerons ja-
mais assez l’importance cruciale de l’enga-
gement de tous nos bénévoles. Sans eux, 
tout ne serait que broussailles ou forêts ! 

 
Antoine Burri, responsable des réserves 

naturelles du Pays-d’Enhaut

Réserves  
naturelles  
du Pays-d’Enhaut  
et des Préalpes

Travaux de restauration sur le chalet de Nant. – 
Photo Florian Rochat

La réserve de la Moille abrite quatre mares qui 
ont été curées pour être remises en eau.

11 septembre – Tous au jardin!
Lieu : Signal de Bougy
Pour tous les petits jardiniers en herbe !
Frais de participation : 10 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

11 septembre – A la rencontre des chauve-souris
Lieu : Chalet-à-Gobet, en début de soirée
La tombée de la nuit est propice à l’étude de ces fascinants 
mammifères. 
Frais de participation : 10 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

25 septembre – Cuisine au feu de bois 
Lieu : Palézieux, bord de la Broye
Viens apprendre avec nous à allumer un feu de bois sans 
allumettes, ni briquet.

2-3 octobre – Un weekend à Jaman 
Lieu : Col de Jaman
Une occasion unique d’approcher les 
oiseaux migrateurs de très près ! 
Nuitée et repas : 20 francs  
(25 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant 
l’activité).

16 octobre – Une journée au centre nature de Champ-Pittet
Lieu : Champ-Pittet, Yverdon-les-Bains
A la découverte des roselières et de ses habitants.
Frais de participation : 5 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

6 novembre – Visite du Musée du Léman
Lieu : Nyon, Musée du Léman
Un musée dans l’eau, sur l’eau et autour de l’eau ! 
Frais de participation : 5 francs (10 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

21 novembre – Initiation au dessin d’oiseaux
Lieu : Musée d’histoire naturelle, Rumine
Mini cours d’anatomie et trucs et astuces pour dessiner les 
oiseaux d’après modèles. 

4 décembre – Balade ornithologique aux Grangettes, avec les 
parents
Lieu : Réserve des Grangettes à Villeneuve ou Île aux oiseaux 
Préverenges
Accompagnés d’un ornithologue, parents et enfants iront 
observer les oiseaux hivernants dans la région. 

Cindy Nussbaumer-Picard
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L’embouchure de la Grande Eau 
dans le Rhône

Si les surfaces manquent pour de nouvelles 
zones naturelles, certaines peuvent être 
valorisées en permettant ainsi d’accroître 
la variété des biotopes et leur biodiversité. 
C’est pourquoi Pro Natura Vaud, contraire-
ment à l’avis des ingénieurs mandatés par 
le Canton, souhaite revitaliser le secteur de 
l’Ile des Clous, une ancienne île alluviale 
du Rhône à la hauteur d’Yvorne. Classée 
comme forêt alluviale d’importance natio-
nale, cette zone anciennement inondée par 
le Rhone a été plantée d’épicéas et s’est pro-
gressivement asséchée. 

Pro Natura Vaud a demandé aux experts en 
ingénierie fluviale de Flussbau AG de dé-
montrer que l’irrigation d’une bonne moitié 
de cette zone serait possible au moyen 
d’une prise d’eau à l’embouchure de la 
Grande Eau. Le but est d’intégrer le réta-
blissement de ce rare biotope de forêt allu-
viale dans la mesure prioritaire Chablais 
du projet de 3e correction du Rhône.

Renaturation du Bruet sans 
dénaturer la réserve des Saves

La Direction générale de l’environnement 
envisage la mise à ciel ouvert du Bruet, sur 
la commune d’Ollon. Cet ancien canal de 
drainage, pauvre en termes de biodiversité, 
sera renaturé et recevra les eaux d’une nou-
velle station de turbinage. 

Le tracé du cours d’eau prévu initialement 
se situait dans la réserve Pro Natura des 
Saves. Or, la parcelle concernée provient 
d’une donation obligeant sa protection  
absolue. Ses valeurs naturelles sont rares 
dans la plaine du Rhône et on y recense 
une avifaune particulièrement intéressante 
se développant dans une prairie abritée si-
tuée au pied des falaises de Saint-Triphon. 
Au final, un accord a été trouvé pour que  
la pente abrupte des rives du canal soit 
adoucie. De plus, l’espace réservé aux  
eaux sera élargi dans le but d’y accroître  
la biodiversité.

 
François Sugnaux,  
vice-président Est

Le Bruet longe la réserve des Saves. –  
Photo François Sugnaux

L’observatoire des Saviez permet de voir  
de près les oiseaux de la roselière lacustre. –  
Photo Fondation des Grangettes

Rapport du comité  
régional Est

Fondation  
des Grangettes

Palissade d’observation  
au Grand Canal

La lagune du Grand Canal ayant été creu-
sée en 2014 le long du chemin de la plage 
communale, il était devenu nécessaire de 
l’équiper d’une structure d’observation à 
même de capter le public nombreux pas-
sant par là et pas toujours conscient de la 
richesse des lieux. Durant la migration 
printanière, elle a déjà fait le bonheur de 
nombreux photographes qui y ont observé 
quelques espèces peu fréquentes comme la 
marouette poussin ou le héron pourpré.

Première nidification lémanique 
de l’Eider à duvet

La bonne collaboration entre les autorités 
vaudoises et genevoises a permis de main-
tenir le niveau du Léman suffisamment bas 
jusqu’à début juin, permettant ainsi à deux 
canetons de voir le jour sur un banc de 
sable. Cette émergence a été renforcée cet 

hiver afin de la pérenniser pour d’autres 
nidifications et peut-être d’autres espèces.

Augmentation des visiteurs  
et surveillance

Le COVID-19 a engendré une forte augmen-
tation de la pression du public. De nom-
breuses personnes ont découvert les Gran-
gettes et y reviendront. Dans ces conditions, 
il a été demandé à l’Etat d’af fecter des  
personnes supplémentaires dès 2021 à la 
surveillance. La Fondation, quant à elle, 
renouvellera son équipe. Elle a sou tenu la 
préparation de la campagne de sensibilisa-
tion « Sports aquatiques et respect » finan-
cée par l’OFEV, qui inclut les Grangettes 
dans une zone test.

Une étude sur les visiteurs et les habitants  
de la région sera menée cet été 2021 afin de 
comparer les résultats obtenus par un travail 
de master réalisé en 2010. Le but est de sa-
voir si les aménagements réalisés répondent 
aux attentes du public par rapport à la zone 
protégée. Ces résultats serviront à orienter 
la Fondation pour ses futurs aménagements 
et sur sa manière d’informer les visiteurs. 

 
Olivier Epars,  

gestionnaire des Grangettes

L’eider femelle avec son poussin. – Photo 
Jean-Marc Fivat

Le tunnel du Grand Canal qui passe sous la 
Grande Eau. – Photo François Sugnaux
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Les réserves 
naturelles

A la Rogivue, l’envahissement par les roseaux  
est contenu pour maintenir une dynamique 

favorable pour la faune et la flore.

Pas de pause dans les réserves 
naturelles en 2020

Alors qu’une partie du monde a été mise à 
l’arrêt en 2020, la nature a fort heureuse-
ment suivi son cours dans les réserves na-
turelles, tout comme les entretiens néces-
saires à sa préservation.

Fauches, débroussaillages, ratissages, cura-
ges, entretiens de lisières, entretiens de 
haies, ramassages de déchets, créations de 
mares et de petits habitats, plantations… 
En 2020, plus de 20 hectares ont été soignés 
dans nos 150 réserves naturelles, en vue 
d’y conserver les valeurs biologiques. 

Pour réaliser ces entretiens, nous avons pu 
compter sur nos quelque 118 responsables 
bénévoles ainsi que sur six civilistes et des 
mandataires. Par ailleurs, une journée 
d’entreprise et six chantiers participatifs 
avec des bénévoles occasionnels ont pu 
être maintenus.

Quelques exemples  
de réalisations 

Une nouvelle convention a été établie avec 
un privé à Corseaux, pour la protection du 
lézard vert, une autre avec le SIGE à Saint-
Légier pour l’entretien d’un biotope hu-
mide. La servitude protégeant une partie 
des collines de Saint-Triphon a été renouve-

lée pour 25 ans avec l’exploitant de la car-
rière du Lessus. Des réserves naturelles se 
sont agrandies, comme les prairies à nar-
cisses d’Ondallaz. Une réserve forestière de 
6 hectares a été officiellement constituée 
entre Apples et Pampigny. Soixante-trois 
arbres fruitiers ont été plantés à Bex, et 115 
mètres de murs en pierres sèches restaurés 
à Grandevent.

Un engouement sans précédent

Le nombre de visiteurs dans les réserves 
naturelles accessibles a explosé en 2020. 
Nous nous en réjouissons, car c’est au 
contact de la nature que nous apprenons à 
la connaître et à la protéger. Ceci nous 
amène toutefois à réfléchir, notamment sur 
la communication à adopter face à de nou-
veaux usagers qui ne se comportent pas 
toujours de la meilleure manière.

 
Kelly Delavy,  

responsable des réserves naturelles

L’équipe des ratisseurs de l’herbe 
fauchée aux Grandes-Iles-d’Aval 

dans la plaine du Rhône.
Construction de l’étang du Golf de Lausanne. – 
Photo Vincent Sonnay

Bilan des travaux  
du Groupe batraciens 

En 10 ans d’existence, le Groupe batraciens 
a créé et renaturé de nombreux étangs, au-
jourd’hui en cours d’inventaire. Un suivi 
des zones humides dans l’Est du canton et 
le Grand Lausanne, effectué en 2020, nous 
permettra de mettre en place d’importantes 
mesures de renaturation.

Création d’étangs

Cette année a également été marquée par  
la création de 3 étangs : un dans la région 
de Puidoux, grâce au soutien de la Direc-
tion générale de l’environnement, un à La 
Sarraz et un dans le Golf de Lausanne, dont 
nous saluons la mise en place de nombreu-
ses mesures en faveur de la biodiversité.

Sauvetages printaniers

Deux actions de sauvetage de batraciens 
ont également eu lieu : l’un dans la région 
de Fontaines-sur-Grandson, l’autre au col 
de la Givrine, sous la conduite du Parc  
naturel régional Jura vaudois. 

Nous remercions chaleureusement tous nos 
bénévoles pour leur précieuse aide en fa-
veur de la sauvegarde des batraciens.

 
Mélissa Lenarth  

et Robin Gloor

Action Lièvre & Cie : bilan  
de la phase de développement

L’Action Lièvre & Cie a permis une collabora-
tion inédite entre les sections valaisanne, 
vaudoise et genevoise de Pro Natura dans 
le  milieu viticole. Neuf sous-projets per-
mettront de remédier aux lacunes identifiées 
dans ce milieu, d’après trois visions :

• la biodiversité naturelle dans les vignes à 
haut potentiel biologique est améliorée

• les pratiques viticoles sont plus respec-
tueuses de la nature et de l’environnement, 
entre autres par la réduction de l’usage de 
produits phytosanitaires de synthèse

• la population est sensibilisée à la valeur et 
à l’importance de la biodiversité naturelle 
dans les vignes

Des actions sur le terrain ont déjà com-
mencé, notamment en Valais dans les vi-
gnobles du Brentjong, qui ont permis de 
produire le premier vin Pro Natura : un  
excellent pinot noir élevé en fût de chêne 
qui peut être com mandé à l’adresse sui-
vante : projetvignes-vs@pronatura.ch

 
Elise Blatti, cheffe  

du projet Action Lièvre & Cie

Projets pour 
la biodiversité

Interligne avec Papaver dubium. –  
Photo Marjorie Berthouzoz
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Education à 
l’environnement

La biodiversité de la plaine de l’Orbe 
remercie l’AVPN pour ses actions

A l’assaut des sommets enneigés  
du val d’Anniviers lors du camp « Les trésors  

de l’automne ».

Une initiative, des citoyens

L’Alliance Vaudoise Pour la Nature (AVPN) 
promeut la biodiversité auprès des proprié-
taires de jardins depuis deux ans et demie 
déjà. Née d’une collaboration entre Pro 
Natura Vaud, le WWF Vaud, BirdLife et la 
Maison de la Rivière, l’association s’engage 
dans plusieurs initiatives dans la plaine de 
l’Orbe. 

L’année 2020 s’achève avec 3300 arbustes 
indigènes plantés en milieu urbain via l’ac-
tion citoyenne Nos jardins revivent, qui a 
incité la ville d’Orbe à soutenir ses habi-
tants dans ce type d’interventions. Par ail-
leurs, plusieurs communes revoient leur 
plan des zones et prévoient d’interdire la 
plantation d’envahissantes et l’AVPN aide 
celles qui souhaitent agir dans ce sens.

Des actions diversifiées

Des centaines d’arbustes plantés en zone 
agricole, des dizaines de nichoirs instal-
lés  (hirondelle de fenêtre, martinet noir, 
chouette effraie, chauve-souris), deux 
étangs de 100 m2 aménagés, 5000 m2 de jar-
dins sous gestion différenciée, des gouilles 
à crapaud sonneur, des panneaux didac-

tiques font partie d’une longue liste d’ac-
tions en faveur de la biodiversité.

Côté sensibilisation

Malgré l’annulation de nombreuses mani-
festations à cause de la situation sanitaire 
liée à la pandémie du coronavirus, l’AVPN 
était présente le 13 août sur le stand de l’As-
sociation Perséides qui milite pour l’extinc-
tion de l’éclairage public la nuit des étoiles 
filantes. Elle a également participé à des 
conférences, à des groupes de réflexion et 
au festival Alternat’Yv, où elle a pré senté un 
jeu sur les plantes invasives et indigènes. 

Un concours BD

Devenu célèbre grâce au journal La Région, 
le concours de bandes dessinées de l’AVPN 
a récompensé trois gagnantes sur le thème : 
La biodiversité au jardin. La BD continue à 
être distribuée largement distribuée aux 
personnes intéressées.

 
Alexandra Dutoit,  

cheffe de projet AVPN 

Arbustes indigènes prêts à être plantés pour 
l’action Nos jardins revivent.

Pose de nichoirs à martinets noirs sous une toiture.

Les activités du groupe 
Jeunes+Nature

La moitié des événements du groupe Jeunes+ 
Nature en 2020 a pu avoir lieu grâce à la 
créativité et l’enthousiasme de ses moni-
teurs bénévoles, dont sept nouveaux !

Au programme : l’observation des oiseaux 
hivernant dans la rade de Morges, un jeu de 
piste aux abords du Bois de Chênes à 
Genolier, un week-end à la chèvrerie de la 
Croix-de-Luisant, des travaux dans la ré-
serve naturelle de Bois-Genoud, ainsi que 
la visite du centre de récupération des tor-
tues à Chavornay.

A la reprise, fin août, les enfants ont pu 
s’initier à l’allumage d’un feu sans allu-
mettes, sont partis à la découverte du chat 
sauvage, Animal de l’année 2020, et ont ter-
miné avec l’incontournable week-end au 
col de Jaman.

Un grand merci à toutes les familles pour 
leur confiance, aux moniteurs pour leur 
présence et aux enfants pour leur curiosité. 

 
Cindy Nussbaumer-Picard, 

coordinatrice

Les camps Jeunes+Nature  
Pro Natura Vaud

Six camps d’été et un camp d’automne ont 
eu lieu en 2020 malgré la situation sani-
taire. Pas moins de 140 enfants ont pu vivre 
des moments inoubliables dans les Alpes 
vaudoises, dans le Jura, au Val Ferret et 
même au Val d’Anniviers à 3000 m d’alti-
tude ! Les enfants ont aussi participé à la 
restauration du mur en pierres sèches de la 
Cruchaude sur les hauts de Grandson.

Un engagement sans faille 

Vingt-sept moniteurs et monitrices se sont 
engagés bénévolement pour organiser et 
animer ces camps et trois responsables  
professionnelles ont été mandatées pour 
organiser les plus exigeants. Quinze mo-
niteur·trice·s ont suivi des formations édu-
catives ou naturalistes. Un immense merci 
à ces trente moniteur·trice·s dont l’engage-
ment pour appliquer les mesures sanitaires 
s’est révélé sans faille.

 
Géraldine Bourgeois, coordinatrice  

des camps J+N Pro Natura Vaud

Au bord de la rivière, il y a toujours quelque 
chose à faire.



2020 2020 2019 2019
Charges Produits Charges Produits

CHF CHF CHF CHF
Cotisations 168 407.00    140 786.00
Dons et legs (1) 39 333.60 137 824.71    99 318.55
Contribution des pouvoirs publics (2) 204 027.15    312 073.45
Contributions de l'Ass. centrale 347 034.10    335 129.25
Recettes et Produits divers 914.50    22 244.40
Fondations (3) 100 700.00    0.00
Revenus des placements 7 287.86 0.00    86 987.00
Ass. Générale et Comités 43 902.47 0.00    42 894.26    
Administration générale 258 345.02 0.00    246 490.29    
Procédures et recours 101 692.03 0.00    99 658.35    
Réserves naturelles 620 186.32 105 521.00    587 795.27    123 465.95
Les Grangettes – Contribution 15 000.00 0.00    15 000.00    
Parc Jurassien Vaudois 13 149.85 0.00    13 783.20    
Projets pour la biodiversité (4) 199 607.19 10 000.00    142 885.42    
Jeunesse et éducation 142 932.42 53 976.00    135 679.08    46 500.00
Comm. et recherche de Fonds 96 629.82 0.00    94 871.92    
Actions ponctuelles (5) 91 180.15 0.00    349 720.38    
Résultat d'immeubles (5) 49 652.55 59 563.35    8 242.74    37 800.00
Dissolution de réserves (6) 94 063.70    
Total des charges et produits 1678 899.28 1282 031.51     1737 020.91       1204 304.60      
Perte d'expl. couv. par fonds dispo. 396 867.77    532 716.31    
Totaux 1678 899.28    1678 899.28        1737 020.91 1737 020.91

Bilan au 31 décembre 2020 2020 2019 2019
 Actif Passif Actif Passif
Liquidités
PostFinance 456 291.47 296 661.55
Banques (BCV, BAS,UBS) 1 387 227.76 740 269.96
Titres (7)
BCV, BAS 157 780.00 519 537.00
Créances 
Créances diverses 84.00 57 340.00
Cautionnements 200.00 0.00
Créances PNCH 18 478.60 86 158.05
Créances publiques 3 657.55 5 760.15
Actifs transitoires 602.00 0.00
Actifs immobilisés
Immobilisations fin. & corp. meubles 1 404.00 1 404.00    
Immobilisations corp. immeubles 1409 003.00 1460 003.00
Fonds liés (8)
Fonds Meylan-Combremont 0.00 4 436.35
Fonds Baragne 137 872.20 146 572.20
Fonds SAF La Pierreuse – Accès 51 049.75 51 049.75
Fonds La Cruchaude – Jura Vaudois 196 477.05 196 477.05
Fonds Rés. forestière La Pierreuse 214 697.37 214 697.37
Fonds Sauver le Mormont 16 171.35 16 171.35
Fonds GN Vallée de Joux 16 848.65 16 848.65
Fonds Léa Cart 482 637.00 0.00
Fonds Lovis 737 362.47 752 362.47

Comptes 2020 de Pro Natura Vaud
Compte d’exploitation au 31 décembre

2020 2020 2019 2019
Actif Passif Actif Passif

Fonds libres (9)
Fonds Zurbuchen, Corseaux 92 608.16 92 608.16
Fonds François Cruchaud 721 402.83 1 011 134.25
Dettes
Passifs transitoires (10) 208 504.00 5 900.00
Dettes PNCH 0.00 0.00
Dettes à court terme 25 542.49 31 257.35
Provisions
Réserve de fluctuation sur titres 6 000.00 100 063.70
Fonds propres
Capital propre 500 000.00 500 000.00
Réserve comptable 25 000.00 25 000.00
Résultat des exercices précédents 2 555.06 2 555.06
Résultat de l’exercice 0.00 0.00
Sommes égales 3 434 728.38 3 434 728.38 3167133.71 3167133.71

Explications sur le compte d’exploitation 
 1. Pro Natura Vaud a bénéficié de deux legs importants en 2020. Le nouveau Fonds Léa Cart 

a été constitué pour l’acquisition, la création et le maintien de biotopes et figure dans le 
bilan. 

 2. Contribution extraordinaire du Canton en 2019 et report en 2021 de certaines tâches pré-
vues initialement en 2020.

 3. Diverses fondations ont soutenu l’action de Pro Natura Vaud en particulier la Fondation 
Maestri, la Loterie Romande, la Fondation Sandoz et la Fondation Ernst Goehner.

 4. De gros efforts ont été réalisés pour financer le suivi du projet de la 3e correction du 
Rhône et pour proposer aux communes de diminuer leurs surfaces à bâtir.

 5. Des factures de travaux de réfection des maisons de Fontaines-sur-Grandson réalisés en 
2019 ont dû être intégrées à la comptabilité de 2020. De plus la valeur fiscale des maisons 
de Fontaines a été corrigée conformément à l’évaluation des autorités de taxation.

 6. La réserve pour risque de fluctuation a été réduite de près de CHF 95 000.– pour être en 
adéquation avec notre nouvelle politique de placements non spéculatifs.

Commentaires sur le bilan
 7. La nouvelle politique de placements explique les changements entre les comptes 

Liquidité et Titres.
 8. Fonds liés : les Fonds Léa Cart, Meylan-Combremont, Baragne et François Cruchaud ont 

contribué à couvrir le déficit du travail dans les réserves, le Fonds Lovis a couvert la 
contribution à la Fondation des Grangettes. Le Fonds François Cruchaud a couvert la 
sensibilisation à l’éducation ainsi que le reste de notre déficit.

 9. Fonds libres : le Fonds Lovis a été placé parmi les fonds liés car le donateur l’a destiné 
aux Grangettes.

10. Des contributions couvrant des activités prévues en 2021 ont été reçues en fin d’année, 
notamment la contribution des Fondations MAVA et Maestri, une partie des versements 
du Canton ainsi que de la Loterie Romande. 

Commentaires du trésorier et du comptable
Malgré la pandémie du Covid, la grande majorité des activités de protection de la nature a 
pu être réalisée en prenant les mesures adéquates de protection individuelle. Merci à tous 
nos bénévoles et nos employé·es qui ont pu trouver des solutions créatrices pour faire le 
job ! Tout aussi remarquable malgré la situation économique désastreuse est le soutien sans 
faille de nos donatrices et donateurs individuel·les : nous avons reçu des dons pour un 
montant total de 67150 francs, en progression de 3 % par rapport à 2019 et de 12 % par 
rapport à 2018. Qu’ils·elles en soient ici remercié·es pour leur fidélité. 

Pour le Groupe finances : François Droz, trésorier et Patrick Rocquin, comptable
Les comptes ont été vérifiés le 9 février 2021 par LH Fiduciaire – Léonard Huggler.


