Bénévolat chez Pro Natura Vaud
Membre d’un comité régional
Pro Natura Vaud est gérée par un Comité Cantonal qui prend les décisions stratégiques et les
plus importantes.
Notre section comporte également quatre comités régionaux (Centre, Nord, Ouest et Est) qui
traitent des affaires et des actualités de leur région, et donnent des préavis au comité cantonal
pour les affaires importantes.
Les comités régionaux assurent principalement un suivi des projets d’aménagement du
territoire qui touchent la nature (projets de constructions, projets de gravières ou décharges,
etc.) et veillent à la protection des biotopes de valeur. Certains membres font partie de groupes
de suivi de projets communaux ou cantonaux. Les membres vont parfois sur le terrain pour
prendre des photos et se rendre compte des valeurs naturelles, et vont régulièrement prendre
des photos des dossiers de mise à l’enquête dans les administrations communales.
Contact : Pro Natura Vaud, pronatura-vd@pronatura.ch, 021 963 19 55
Groupe Evénements
Le Groupe Evénement organise la présence de Pro Natura Vaud lors de différentes
manifestations (Fête de la Nature, Festival de la Salamandre, etc.). Les bénévoles préparent
des activités à réaliser sur notre stand (jeu, bricolage, etc.) et/ou assurent une présence sur
notre stand.
Contact : Pro Natura Vaud, pronatura-vd@pronatura.ch, 021 963 19 55
Groupe Jeunes + Nature
Le Groupe J+N sensibilise les enfants à la nature grâce à différentes excursions.
Ils organisent des sorties régulières les samedis ainsi que des camps en été.
Le/la moniteur/monitrice bénévole encadre les enfants lors des sorties. Vous trouverez notre
programme au lien suivant : https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties
Contact: Pro Natura Vaud, pronatura-vd@pronatura.ch, 021 963 19 55
Camps Jeunes + Nature
Chaque année, Pro Natura Vaud organise 6 camps d’été d’une semaine, pour des enfants
entre 6 et 14 ans pour découvrir la nature de manière ludique. Les enfants sont encadrés par
une équipe de moniteur.trice.s bénévoles qui organise le camp de A à Z, avec le soutien de la
coordinatrice des camps. Vous trouverez le programme des camps au lien suivant :
https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-camps
Contact : Pro Natura Vaud, pronatura-vd@pronatura.ch, 021 963 19 55
Aide dans les réserves
Pro Natura Vaud compte plus de 150 réserves naturelles, qui sont gérées et entretenues grâce
à l’aide de bénévoles, sous la supervision de trois collaborateurs de Pro Natura Vaud.
Chaque réserve est gérée par un.e ou deux bénévoles attitré.e.s. Les responsables
bénévoles, soutenu.e.s par les collaborateur.trice.s, organisent les entretiens ou revitalisations
nécessaires au sein de leur réserve afin de conserver et valoriser les valeurs naturelles des
sites. Les bénévoles participent également selon leurs compétences, à inventorier les
différentes espèces animales et végétales qui vivent dans la réserve naturelle. Les projets
peuvent être nombreux et variés : revitalisation d’étang, création d’abri pour les animaux,
arrachage d’espèces invasives, entretien de prairies et de lisières forestières…

Les responsables bénévoles bénéficient d’une certaine indépendance et peuvent prendre de
nombreuses initiatives en faveur de la nature. Il.elle.s sont en interaction, selon les réserves,
avec des acteurs variés comme les Communes, les forestier.e.s, les agriculteur.trice.s, etc.
Chaque année, les bénévoles rapportent leurs observations aux employé.e.s responsables de
la gestion de l’ensemble des réserves qui restent disponibles en tout temps pour les seconder
et leur apporter tout le soutien technique et administratif nécessaire. Pour assurer le rôle de
responsable de réserve, aucune connaissance préalable n’est nécessaire.
Pro Natura Vaud propose également aux bénévoles des formations sur différentes
thématiques en lien avec la faune et la flore.
Pour l’entretien des réserves naturelles, Pro Natura Vaud a également besoin d’aide
ponctuelle. Il est donc possible de s’inscrire sur une liste afin d’être informé.e.s des chantiers
planifiés et d’y participer selon ses disponibilités et envies. A noter que la plupart des chantiers
dans les réserves naturelles ont lieu en été et en automne.
Contact : Kelly Delavy, kelly.delavy@pronatura.ch, 077 532 73 21.
Groupe Batraciens
Les amphibiens étant des animaux très menacés et leur habitat en voie de disparition, un
groupe de bénévoles s’est développé pour encourager leur protection.
Les bénévoles effectuent des inventaires au printemps par petits groupes dans tout le canton
afin de répertorier les espèces présentes et leurs sites de reproduction. D’après ces
inventaires, ils proposent des revitalisations ou créations d’étangs afin de favoriser leur
reproduction. Ces travaux ont en général lieu en automne ou en hiver.
Contact : Kevin McMillian, batraciens-vd@pronatura.ch, 021 963 19 55
Réserve des Grangettes
Un nettoyage des roselières lacustres des Grangettes est organisé chaque année au mois
de mars. Grâce à l’engagement de nombreux bénévoles, des tonnes de bois et de déchets
plastiques sont récoltées.
Photos et renseignements sur www.lesgrangettes.ch
Contact: Olivier Epars, lesgrangettes@lesgrangettes.ch

Bénévolat chez d’autres associations partenaires
Entretien des parcelles à narcisses menacées par la reforestation.
Les bénévoles peuvent apporter leur aide directe pour l’entretien des parcelles de valeur. Ces
actions ont généralement lieu à la fin de l’été. Fauchage des près à la fin août et début
septembre, en général par un membre maitrisant la faucheuse mécanique ou par un
agriculteur mandaté. Ratissage des près fauchés quelques jours après la fauche,
généralement un samedi. C’est également un moment de rencontre et de convivialité
accompagné d’un bon repas ou d’un copieux pique-nique ! Débroussaillage des lisières de
forêts, à la fin septembre ou début octobre. Les bûcherons de la région apportent parfois
leur aide pour abattre des arbres trop envahissants.
Renseignements sur http://narcisses.ch/narcisse_association_entretien
Contact : info@narcisses.ch
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