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Cette édition de La Nature Vaudoise fait office de convocation formelle des membres 
à l’Assemblée générale annuelle avec son ordre du jour. Après la partie statutaire, 
Jean-Marc Landry, biologiste et spécialiste du loup d’Europe, donnera une conférence.

Tous les membres de Pro Natura Vaud sont invités à participer à la

66 e Assemblée générale 
samedi 26 mars 2022 à Cully
Salle des Ruvines, place de la Gare 8,  
1096 Cully – Bourg-en-Lavaux
(Le site Internet www.pronatura-vd.ch renseignera sur les conditions 
d’organisation en fonction de la situation sanitaire)

14h30 Partie statutaire
 1.  Procès-verbal de la 65 e Assemblée générale disponible  

sur www.pronatura-vd.ch
2. Rapport du Comité en images sur l’année 2021
3. Rapport du trésorier sur les comptes 2021
4. Rapport de l’organe de vérification des comptes 
5. Elections : Comité cantonal et Conseil des délégués 
6. Propositions individuelles et divers *

*  Conformément à l’art. 18 des statuts, les propositions individuelles doivent parvenir par écrit au 
plus tard une semaine avant l’Assemblée générale au président Pascal Jacot-Guillarmod, Pro 
Natura Vaud, Bd de Grancy 56, 1006 Lausanne.

16h30 Conférence publique de Jean-Marc Landry sur le loup
Le loup s’est installé dans le Jura vaudois, comment l’accueillir et faire bon ménage 
avec lui.

Inscription obligatoire : merci d’annoncer votre participation en envoyant un courriel 
à pronatura-vd@pronatura.ch, avec la mention AG 2022 ou en envoyant un courrier 
postal à l’adresse de la rédaction.

Utilisez les transports publics : la salle des Ruvines est située à côté de la gare de 
Cully.

Convocation  
des membres de Pro Natura Vaud

Rapport d’activités 2021 
66 e Assemblée générale
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Rapport du président  
sur l’année 2021

Rapport de la vice-présidente

Revenir à Pro Natura Vaud, après quelques 
années consacrées à d’autres activités pro-
fessionnelles notamment, est pour moi un 
retour aux sources. Un retour auprès d’une 
association dans laquelle je retrouve mes 
valeurs et mon souci de protéger et de 
conserver la biodiversité. C’est aussi me 
retrouver aujourd’hui à la vice-présidence 
de Pro Natura Vaud qui a été pour moi tel-
lement marquée de l’empreinte de Jean 
Mundler. Président au long cours, il a su, 
grâce à son tact, à son réseau et à son sens 
de la diplomatie, mener notre association et 
m’y accueillir.

A moi aujourd’hui d’accueillir chacune et 
chacun qui voudra bien s’investir pour la 
cause de la nature. C’est aujourd’hui la res-
ponsabilité partagée de l’association, qui 
implique un investissement personnel afin 
de découvrir, de comprendre, de soutenir 
et d’encourager pour que Pro Natura Vaud 
continue à rayonner et à être reconnue  
ambassadrice de la nature grâce à ses 
compétences.

C’est avec beaucoup d’admiration que je 
regarde le travail réalisé par les membres 
des comités régionaux, qui lisent inlassa-
blement la FAO, se déplacent pour accéder 
à une mise à l’enquête, vont sur les lieux 

pour comprendre les enjeux et prendre à 
bout de bras la défense de la nature. C’est 
aussi le plaisir de partager les séances du 
Comité cantonal avec des personnalités 
fortes, compétentes et impliquées.

Et je rêve du jour où les règlements et les 
lois seront respectés par tous afin que 
l’énergie des personnes actives de Pro 
Natura Vaud puisse intégralement se diri-
ger vers la réalisation de nouveaux bio-
topes. Je rêve…

 
Muriel Mermillod-Tschanz, 

vice-présidente

Impressum paraît 4 fois par an, adressée aux membres de Pro Natura Vaud, une 
section de Pro Natura – Ligue suisse pour la protection de la nature Adresse : Pro Natura Vaud, Bd de Grancy 56, 
1006 Lausanne, tél. 021 963 19 55 Courriel : pronatura-vd@pronatura.ch Site Internet : www.pronatura-vd.ch 
Dons : CCP 10-15602-3 ou IBAN CH98 0900 0000 1001 5602 3 Rédaction : Paola Tirelli, Michel Bongard Relecture 
des textes : Françoise Mundler Mise en page : Nelly Hofmann Impression : Imprimerie du Journal de Sainte-
Croix, papier offset Recystar Nature blanc recycl FSC Couverture : photo aérienne de la carrière du Mormont, 
mise gracieusement à disposition par Roland Locher.

Acteur de longue date de la protection de 
la nature au sein de Pro Natura, mais fraî-
chement élu à la présidence de Pro Natura 
Vaud, je ressens de l’ambition et de la 
responsabilité.

Responsabilité d’abord

Dans ma fonction de président, j’ai ressenti 
cette lignée de protecteurs de la nature qui 
nous ont précédés et accompagnés : pas de 
Champ-Pittet sans Jean Mundler ou pas de 
tranquillité au vallon de Nant sans Laurent 
Trivelli. Nous avons ainsi un précieux patri-
moine que nous voulons gérer au mieux. Le 
Comité a donc approuvé deux projets qui 
s’inscrivent dans cette ligne. Au Pays-
d’Enhaut, les chalets d’alpage béné ficieront 
de travaux importants pour répondre aux 
nouvelles normes sanitaires et permettre 
ainsi à des familles de continuer leur travail 
dans le cadre d’une agriculture respec-
tueuse de son environnement. Le projet est 
conduit par Antoine Burri. A Fontaines-sur-
Grandson, nous remodelons les bâtiments 
et les terrains légués par François Cruchaud 
pour permettre là aussi à une jeune famille 
d’exercer une activité agricole de proximité. 
Le projet est porté par Florian Rochat. Il in-
clut aussi l’établissement de vergers hautes 
tiges et de haies, la renaturation de cours 
d’eau et la création d’étangs.

Ambition ensuite

Avec Muriel Mermillod-Tschanz, nous 
avons l’ambition d’insuffler un nouvel élan 
à notre organisation : ambition de la garder 
comme l’une des plus grandes associations 
de protection de la nature dans le canton. 
Cela demande un financement stable pour 
les affaires courantes et une progression 
pour les projets. Envie surtout d’œuvrer à 
maintenir et à développer le cadre naturel. 
Le projet cantonal de nouvelle loi de pro-
tection du patrimoine naturel et paysager 
est ici bienvenu. Il met l’accent sur la dyna-
mique naturelle et sur l’établissement d’une 
infrastructure écologique. Nos quelque 
cent cinquante réserves naturelles pour-
raient être les pièces du puzzle. Ce réseau 
en fait existe déjà avec les rivières et les 
forêts. Il suffit de laisser un peu de place à 
cette nature qui nous est offerte.

 
Pascal Jacot-Guillarmod,  

président de Pro Natura Vaud

Elections cantonales  
du 20 mars 2022

L’ecorating des sensibilités 
environnementales  
des candidates et candidats
Les principales associations vaudoises de 
protection de l’environnement ont ques-
tionné les candidat·e·s. Le Grand Conseil 
vaudois aura fort à faire lors de la pro-
chaine législature cantonale 2022-2027 
face à la crise environnementale. Dès le 
1er mars 2022, les résultats de l’enquête 
seront disponibles sur https://ecorating.
ch/fr. Le lien sera aussi placé sur www.
pronatura/vd.ch.

Kevin McMillian, coordinateur  
des affaires politiques

Les nivéoles du 
Bois de Chênes 

d’Echilly. – Photo 
Benoît Renevey
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Nyon, les arbres domiciliés à la route de Saint-Cergue no 28 à 32.

Allaman, les deux bassières aménagées en 2021.

Nyon, sauvegarder les hautes 
futaies

Les projets de constructions d’immeubles 
destinés à remplacer les villas historiques 
de la route de Saint-Cergue se poursuivent 
à Nyon. Pro Natura Vaud s’est opposée à 
celui prévu au no 32 et qui prévoit l’abat-
tage d’arbres de grandes futaies. Dans un 
contexte de réchauffement climatique, il 
semble utile de rappeler que la végétation 
arborescente en ville permet de tampon-
ner les périodes de canicules, d’épurer 
l’air ambiant et de maintenir le lien pri-
mordial du citoyen avec le rythme des  
saisons. Dans ce cadre, la route de Saint-
Cergue affiche une présence plutôt satis-
faisante de grands arbres, en parti culier 
de majestueux tilleuls, essence bien adap-
tée au climat et l’évolution qui se dessine. 
Nous estimons que tout doit être fait pour 

maintenir, voire améliorer le patrimoine 
arboré de cet endroit, victime d’une évolu-
tion peu réjouissante ces dernières années. 
À l’heure actuelle, notre opposition n’a pas 
encore été traitée par les autorités. 

Aménagement de deux bassières 
à Allaman

Pro Natura Vaud a soutenu la création, sur 
une superficie globale d’un hectare, de 
deux points d’eau munis d’un système de 
vidange pour une surface totale de 300 m2 
et une profondeur comprise entre 20 et 
50 cm. Le niveau faible de l’eau et le carac-
tère temporaire de ces deux plans d’eau 
sont directement favorables aux trois es-
pèces cibles, à savoir la rainette verte, le 
crapaud calamite et le sonneur à ventre 
jaune. Le propriétaire, Julien Perrot, rédac-
teur en chef du magazine La Salamandre, 

le Groupe batraciens et le Canton ont parti-
cipé au financement de ce projet soutenu 
également par la Commune d’Allaman. Les 
riverains ont aussi donné leur accord.

Crassier, revitalisation du Boiron 
et construction d’immeuble

À Crassier, en bordure du Boiron, un projet 
de construction d’immeuble a été mis à l’en-
quête conjointement à une étude de revitali-
sation de la rivière sur le secteur concerné. 
Pro Natura Vaud s’est opposée à ce projet 
surdimensionné notamment parce qu’il em-
piète sur une zone de verdure pour l’aména-
gement des parkings et sur l’espace réservé 
aux eaux (ERE). Le projet de revitalisation 
de la rivière n’est que partiel et ne bénéficie 
que peu à la nature. Dans ce dossier com-
plexe, la pesée des intérêts entre la volonté 
de densification et le strict respect de l’ERE 
a fait pencher la balance en faveur du projet 
immobilier. Notre opposition a donc été le-
vée par les autorités communales qui s’ap-
puient sur des avis favorables du Canton. 

Devant les arguments développés, nous 
n’avons pas engagé de recours, contraire-
ment aux opposants locaux qui ont décidé 
de contester le projet devant le Tribunal 
cantonal. Ce cas a permis de mettre en lu-
mière l’importance de l’examen attentif des 
mises à l’enquête des futurs plans d’affecta-
tions communaux (PACom) en matière de 
réglementation pour les zones de verdure et 
des espaces à réserver aux cours d’eau.

Parc naturel régional  
Jura vaudois

Les nouveaux statuts du Parc Jura vaudois 
adoptés lors de l’assemblée générale de 
2021 ne prévoient plus la participation  
des ONG au comité du Parc. Nous y avons 
exprimé le fait que Pro Natura Vaud pou-
vait s’accommoder de cette modification si 
les ONG restaient représentées dans les fu-
turs pôles régionaux et dans les groupes 
de  travail thématiques qui seront créés. 
Relevons encore que la thématique du 
« Loup » a passablement agité les alpages 
jurassiens cet été, avec des échanges cor-
diaux, mais parfois tendus entre opposants 
et partisans de ce grand prédateur.

 
Christian Linder, membre  
du comité régional Ouest

Rapport  
du comité  

régional  
Ouest
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Arbres menacés 

À l’heure où tout le monde reconnaît l’im-
portance des arbres, en particulier en ville, 
il est déplorable que l’intervention de Pro 
Natura Vaud soit encore nécessaire pour 
les  protéger. À Yverdon, une opposition à 
l’abattage de 23 beaux arbres qui auraient 
été remplacés par deux alignées de frui-
tiers, a été acceptée. Toujours à Yverdon, 
une autre opposition à un projet de 
construction développé sans aucun égard 
pour la riche arborisation présente, a pu 
être retirée suite à la présentation d’un plan 
correct des aménagements extérieurs.

À Orbe, un projet de construction a été 
amélioré en intégrant une haie basse, mais 
sans pouvoir sauver un très bel érable 
champêtre.

À Payerne, Pro Natura Vaud et de nom-
breux voisins s’opposent à l’abattage d’un 
magnifique chêne sur une parcelle lotie 

sans tenir compte des boisements présents. 
A Vully-les-Lacs, Pro Natura Vaud conteste 
l’abattage de six chênes centenaires.

Grandson, Le Péroset

Une opposition a été déposée contre le pro-
jet de construction de trois halles indus-
trielles avec plus de septante places de parc 
sur la parcelle non bâtie du Péroset. Cette 
parcelle se trouve dans le couloir du cours 
d’eau l’Arnon qui est une partie du Réseau 
écologique cantonal. Il est donc nécessaire 
de ne pas y construire de bâtiments portant 
préjudice à la qualité du couloir et augmen-
tant les risques de pollution de la rivière. 
De plus, le projet n’indique pas les arbres 
ni les buissons à abattre, ni les compensa-
tions à prévoir dans ce secteur proche de la 
future décharge des Echatelards, qui elle, 
promet des encouragements pour la revita-
lisation de l’Arnon.

À Sainte-Croix, le démarrage du chantier de la construction du parc éolien produit un fort impact sur 
le pâturage boisé. – Photo René Tanner

Plan d’affectation communal  
et nouvelle haie à Dompierre

La Municipalité de Dompierre a entamé un 
processus participatif exemplaire pour la 
révision de son Plan d’affectation commu-
nal. Elle a rencontré Pro Natura Vaud, le 
WWF Vaud et Patrimoine Vaud qui ont  
apporté leurs propositions, notamment 
concernant les parcelles à dézoner. La plus 
grande, actuellement en zone villas, de-
vrait passer en zone agricole. Le village est 
remarquablement préservé et les habitants 
tiennent à conserver son cachet et sa cein-
ture de vergers. 

Aux Granges de Dompierre, Pro Natura Vaud 
a financé une bonne partie des 762 plants 
destinés à la création d’une belle haie de 
350 mètres de long dans une zone qui a 
perdu tous ses éléments naturels. La plan-
tation a été très bien menée par M. Philippe 
Tenthorey, agriculteur et propriétaire, aidé 
par de nombreux amis et habitants du 
village.

 
René Tanner,  

vice-président Nord

À Dompierre, la 
plantation d’une haie 

composée de 18 espèces de 
buissons, remettra de la 

biodiversité dans ce morne 
désert agricole. – Photo 

René Tanner

Eoliennes

Le chantier du parc éolien de Sainte-Croix 
montre bien l’ampleur des impacts sur  
l’environnement et le paysage que produit 
sa construction. Dans la même région, 
Pro Natura Vaud s’est fermement opposée 
avec d’autres associations au projet de la 
Grandsonnaz. Cet autre projet de parc  
éolien implique notamment la création de 
15 km de routes d’accès, 60’000 m2 de défri-
chement définitif de pâturages boisés et 
120’000 m2 de défrichements temporaires.

Pro Natura Vaud rappelle la valeur natu-
relle et paysagère exceptionnelle des crêtes 
jurassiennes qui méritent une meilleure 
protection plutôt qu’un développement 
industriel.

Pro Natura Vaud insiste sur le fait que les 
perturbations induites par les parcs éoliens 
s’étendent sur des surfaces bien plus im-
portantes que celles qui sont prises en 
compte dans les études d’impact et que les 
compensations proposées ne sont pas du 
tout à la hauteur des impacts. Les études 
d’impact se révèlent toujours aussi lacu-
naires, sans aucune vision globale.

Rapport du comité régional  
Nord
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Zone agricole  
à Oulens-sous-Echallens 

Le dernier délai pour les 169 communes 
vaudoises qui doivent redimensionner leurs 
zones à bâtir surdimensionnées est fixé 
au  22 juin 2022. Elles sont nombreuses à 
avoir déjà révisé et mis à l’enquête leurs 
nouveaux plans d’affectation communal 
(PACom). Pro Natura Vaud s’est penchée 
sur plusieurs de ces projets.

À Oulens-sous-Echallens par exemple, Pro 
Natura Vaud s’est opposée au PACom qui 
prévoyait la construction de terrains de 
football sur une parcelle marécageuse. Son 
éloignement des zones bâties et sa proxi-
mité avec la rivière Le Talent lui confèrent 
une vocation évidente de zone tampon du 
Réseau écologique cantonal. Notre de-
mande a été entendue, puisque cette an-
cienne zone d’utilité publique est désor-
mais colloquée en zone agricole.

Biodiversité dans le village  
de Vuarrens 

Au nord d’Echallens, Vuarrens est la com-
mune qui abrite le point le plus haut entre 
la Menthue et l’Orbe. À 706 mètres d’alti-
tude, son vieux réservoir d’eau surplombe 
le village. C’est un grand dôme cultivé et 

joliment placé entre les forêts qui bordent 
Le Buron à l’ouest et celles qui descendent 
vers le Sauteru à l’est.

La nouvelle municipalité du lieu, soucieuse 
d’améliorer l’état de la biodiversité dans sa 
commune, a organisé une soirée d’infor-
mation pour sa population et a invité Pro 
Natura Vaud à y tenir un petit stand en  
novembre dernier.

Les spécialistes du comité régional ont  
aussi parcouru une partie du territoire 
communal à pied avec trois municipaux 
pour repérer les emplacements favorables à 
la pie-grièche écorcheur. Certains rideaux 
boisés seront remaniés, des buissons et des 
haies seront plantés sur des terrains com-
munaux. Des biotopes ont aussi été repérés 
et seront entretenus pour accueillir encore 
mieux des batraciens, des reptiles et 
d’autres petits mammifères. Pro Natura 
Vaud est très honorée de ce bon accueil.

Des libellules à Palézieux Gare

Le site des Léchaires est situé au pied d’un 
bassin versant où ruissellent les eaux de 
plusieurs sources. Sur les parcelles situées 
au pied de la pente, un biotope humide en 
profite, ce qui lui donne le statut d’être digne 
de protection au sens de l’Ordon nance sur la 
protection de la nature et du paysage : c’est 
une prairie humide de type Magnocaricion.

C’est l’habitat de plusieurs espèces ani-
males et végétales rares qui figurent sur 
les  listes rouges des espèces menacées 
en  Suisse, dont quelques rares libellules. 
Diverses formations végétales, inféodées 
aux conditions hydriques permanentes 
mais variables, témoignent de la valeur bio-
logique de ce milieu.

Depuis plus de 10 ans, Pro Natura Vaud se 
préoccupe de sa protection. En octobre 
2020, un projet de construction d’une halle 
industrielle avec surfaces de dépôt et par-
king a nécessité, une fois de plus, de se 
mobiliser pour déposer une opposition. A 
la suite de la levée de son opposition par la 

Municipalité d’Oron, Pro Natura Vaud a fait 
recours au Tribunal cantonal, dont la déci-
sion vient de tomber : le recours est admis 
et le biotope doit être protégé.

Abattage d’un épicéa à l’avenue 
des Jordils à Lausanne

Le propriétaire d’une parcelle a demandé 
l’autorisation d’abattre un grand épicéa âgé 
d’au moins 60 ans et d’une hauteur d’envi-
ron 20 mètres, en pleine santé, avec pour 
seul argument que l’arbre doit être remplacé 
par une essence plus appropriée. Une fois 
n’est pas coutume, Pro Natura Vaud a fait 
opposition à cette demande d’abattage. 

Très rapidement, le Service des parcs et 
domaines de la Ville a refusé d’octroyer 
l’autorisation. Cet arbre majestueux sert de 
nichoir à de nombreux oiseaux et apporte 
de la fraîcheur à la ville.

 
Alain Chanson,  

vice-président Centre

Rapport  
du comité régional 
Centre

Des haies qui pourraient être complétées à 
Vuarrens. – Photo Philippe Delacrétaz

Oulens-sous-Echallens, une prairie marécageuse 
qui était menacée par un projet de terrain de 
football. – Photo Alain Chanson

L’écoulement des eaux alimente la prairie humide 
des Léchaires à Palézieux. – Photo Pro Natura Vaud
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Depuis la construction de la cimenterie 
d’Eclépens en 1953, les scientifiques et Pro 
Natura Vaud ont lutté pour la sauvegarde 
de la colline du Mormont. De 1991 à 2000, 
Pro Natura Vaud a consacré énormément 
d’énergie pour contenir la voracité des ci-
mentiers, en participant au travail d’une 
commission cantonale. En 1998, le Conseil 
fédéral a inscrit une partie importante du 
Mormont à l’Inventaire fédéral des pay-
sages, sites et monuments naturels (IFP). 
En 2000, le Canton approuve le Plan d’af-
fectation cantonal (PAC) no 308 du Mormont 
qui définit les zones protégées et celles qui 
peuvent être exploitées, ainsi que les me-
sures de compensations qui accompagnent 
l’extraction du calcaire.

En 2012, Holcim a présenté aux associa-
tions de protection de la nature son projet 
d’extension de la carrière, qui prévoyait de 
détruire entièrement la Birette, Fontaine et 
tout le sommet du Mormont pourtant pro-
tégé par l’IFP. L’ampleur des réactions a 
conduit à un projet plus modeste d’exploita-

tion de la Birette uniquement qui a été mis 
à l’enquête en 2015.

Pro Natura Vaud et ses alliés ont fait oppo-
sition à ce projet, puis ont recouru devant 
le Tribunal cantonal et enfin auprès du 
Tribunal fédéral. L’arrivée des zadistes sur 
le Mormont en automne 2019 a provoqué 
une énorme prise de conscience populaire 
des valeurs paysagères, naturelles et histo-
riques du Mormont.

Tous ces évènements ont conduit à un re-
groupement de forces politiques et d’asso-
ciations qui a lancé une initiative cantonale 
pour une sauvegarde du patrimoine naturel 
et des ressources intitulée « Initiative Sau-
vons le Mormont ». Pro Natura Vaud est 
partie prenante de cette initiative et compte 
sur votre soutien que vous pouvez manifes-
ter en signant et en faisant signer la feuille 
placée au centre de cette édition de La 
Nature Vaudoise.

 
Alain Chanson

Sorties au spectacle
Avez-vous envie de traverser l’année 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. Inscription obligatoire. Les prescriptions relatives à la lutte contre la 
pandémie du coronavirus seront appliquées.

A détacher et à conserver

Une initiative cantonale pour sauver 
le Mormont : Sauvons le Mormont ! Programme 2022 

              des excursions guidées  
      de Pro Natura Vaud

Petite tortue –  
Giulio Genoni

Le Mormont est le seul 
endroit du canton de 
Vaud où l’on peut 
observer l’amaryllis 
(Pyronia tithonus). –  
Photo Alain Chanson

Samedi 2 avril à 9h30, Le Mont-sur-Lausanne
La faune discrète des cours d’eau avec les biologistes Giulio 
Genoni et Jean-Pierre Lardet. Inscription à genoni@bluewin.ch. 
Rdv au parking du refuge de la Mèbre (100 m après le panneau 
« Riverains autorisés »), Ch. de Châtifeuillet. Bus TL 8 et 54, arrêt 
Etavez, arr. 9h21, puis 5 min à pied. Trajet bref accessible aux 
chaises roulantes. Observation de larves d’insectes et autres. 
Bottes recommandées. Pique-nique. Retour en début d’après-midi, 
bus aux 07 et 37. Renvoi au 16 avril si mauvais temps. 

Larve de phrygane –  
G. Genoni
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Samedi 9 avril à 9h15, Montreux-Territet
Les plantes exotiques des quais avec la botaniste Françoise 
Hoffer-Massard. Inscription à francoisehoffer@yahoo.fr. 
Rdv au bas de l’escalier de la gare de Territet. Train de Lausanne 
8h30, arr. 9h02. Marche facile vers Montreux. Retour l’après-midi, 
trains fréquents. Possibilité d’interrompre la balade (bus), de 
manger dans un restaurant ou de pique-niquer.

Samedi 16 avril à 9h30, Champ-Pittet
Les oiseaux chanteurs avec les ornithologues J.-L. Gauchat et 
Jean-Claude Muriset. Inscription à jeanlucgauchat@gmail.com. 
Rdv à l’arrêt Champ-Pittet. Train de Lausanne 8h30, d’Yverdon 
9h18, arr. 9h20. Marche facile jusqu’à l’Escarbille et retour pour 
observer les oiseaux chanteurs, pics, rapaces, etc. Pique-nique. 
Retour vers 15h, trains aux 07 et 37.

Samedi 30 avril à 10h, Echallens
La flore printanière au fil du Talent avec le bota- 
niste Pierre Steiner. Inscription à pierre.steiner@
hispeed.ch. Marche facile d’Echallens à Froideville 
en passant par l’abbaye de Montheron. 
Rdv à Echallens gare. De Lausanne-gare bus 
LEB 78048 9h07, changer à Prilly-Chasseur, train 
LEB 9h32, arr. 9h52 ; d’Yverdon-gare bus 670 
9h27, arr. 9h58. Pique-nique. Retour vers 15 h, 
bus TL 60 de Froideville aux 20 et 50, ou plus tôt 
depuis Cugy.

Samedi 7 mai à 8h45, Bonvillars - Onnens
Les reptiles du pied du Jura avec le biologiste Sylvain Ursenbacher. 
Inscription à sylvain.ursenbacher@bluewin.ch. A la Chassagne 
d’Onnens, observation de la vipère aspic, lézard vert, lézard des 
murailles, couleuvre verte et jaune, peut-être couleuvre à collier, 
coronelle lisse, orvet. Dès 8 ans. Bonnes chaussures montantes 
conseillées. 
Rdv au parking à 700 mètres de l’arrêt Onnens Croisée. Train de 
Lausanne 7h30, d’Yverdon bus 635 8h10, arr. 8h35. Retour vers 
midi, bus aux 15 et 50. Renvoi au 21 mai en cas de mauvais temps.

Samedi 14 mai à 7h45, Pampigny
Le chant des oiseaux de la forêt avec l’ornithologue François 
Burnier. Inscription à franburnier@gmail.com. 
Rdv à la gare MBC de Pampigny-Sévery. Train de Morges 7h11, 

changer à Apples, arr. 7h33. Retour 12h22.

Samedi 21 mai à 21h, Lausanne (Fête de la Nature)
Les papillons de nuit avec le lépidoptérologue Pierre Pury. 
Inscription à pierre.pury@urbanet.ch. Max. 30 personnes. Nous 
attirerons ces pollinisateurs à l’aide de faibles lampes UV. 
Rdv à l’UNIL en lisière de forêt à l’est du Biophore. Bus 31 ou 
métro M1, arrêt UNIL-Sorge, ou parking au nord de l’Amphimax, 
puis 5 minutes à pied. Retour 23h30. En cas de conditions 
défavorables renvoi au 28 mai.

Samedi 4 juin à 8h45, Leysin
Faune et flore de la réserve d’Aï-Famelon avec Jacques Erard. 
Inscription à jacqueserard@bluewin.ch. 
Rdv au départ des télécabines. Train de Lausanne 7h21, changer à 
Aigle, 7h56, arr. Leysin Feydey 8h23, puis 10 min à pied. Sentier 
de montagne, pique-nique. Retour 16h58.

Samedi 11 juin à 9h45, Bretonnières
Initiation à la photographie nature macro avec Christophe 
Estermann. Inscription à donatura@sunrise.ch. Dès 14 ans. 
Quelques contorsions nous permettront de découvrir l’incroyable 
variété de formes de vie, de couleurs et de lumières. Appareil 
photo numérique, réflex ou hybride et, si possible, un objectif 
macro ou entre 50 et 200 mm et bagues-allonges. 
Rdv à la gare (pas de parking). Train de Lausanne 9h01, d’Yverdon 
8h58, changer à Cossonay, arr. 9h35. Pique-nique. Retour 15h23. 
Renvoi au 18 juin en cas de temps peu lumineux.

Dimanche 12 juin à 10h, Corbeyrier – Luan
Le printemps en montagne avec le botaniste Roland 
Keller. Inscription à rkeller_lausanne@yahoo.fr. Max. 
15 personnes.  
Rdv à Luan. Train de Lausanne 8h50, d’Aigle car pour 
Luan 9h30, arr. 9h57. Boucle de 4 h Luan – Nombrieux –  
La Veillonne – col du Tompey – Luan, 650 mètres de 
montée. Pique-nique. Retour 16h ou 18h. Parcours à la 
descente Luan – Yvorne en cas de forte pluie.

Dimanche 19 juin à 9h30, Chéserex
Flore et végétation de la Dôle avec le botaniste Patrick Charlier. 
Inscription à pchabota@vtx.ch. Max. 14 personnes. 
Rdv au parking du Chalet de la Dôle à la fin de la route de Bonmont. 
Pique-nique. Retour 16h.

Samedi 25 juin à 9h30, Château-d’Œx – Gérignoz
Les lichens de la réserve de la Pierreuse avec la lichénologue 
Marine Berdoz et le responsable de la réserve Antoine Burri. 
Inscription à marine.berdoz@gmail.com. 
Rdv au parking au centre de Gérignoz, 15 min à pied de la gare Les 
Granges-Gérignoz, puis covoiturage (indiquer le nombre de places 
offertes/demandées). Train de Montreux 7h50, arr. 9h04. Marche 
de 3 h (tour de la Tête de la Minaude). Pique-nique. Retour vers 
16h, trains aux 51.

Couleuvre verte et jaune –  
S. Ursenbacher

Le Talent – P. Steiner

Garrya elliptique –  
F. Hoffer-Massard

Chamois – J. Erard

Les Agittes – R. Keller

Sittelle torchepot – G. Porchet

Troglodyte mignon –  
G. Porchet

Citronnelle rouillée –  
P. Pury

Adèle – C. Estermann

Casse-lunettes – G. Genoni

Lichen pulmonaire –  
M. Berdoz
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Dimanche 26 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 le 
gestionnaire de réserve Olivier Epars. Inscription jusqu’au 24 juin 
12h à lesgrangettes@lesgrangettes.ch. En cas de mauvais temps, 
renseignements au numéro 1600 (rubrique 5) dès 6h30. 
Rdv au cabanon d’accueil à 50 m de l’Eau Froide, à la sortie de 
Villeneuve (route des Saviez). Train de Lausanne 8h01, arr. 8h31, 
d’Aigle 8h42, arr. 8h49. Retour vers 12h, trains fréquents.

Samedi 2 juillet à 9h30, Rolle
Martinets et hirondelles avec l’ornithologue Bernard Genton. 
Inscription à b.genton@bluewin.ch. Max. 15 personnes. 
Rdv au rond-point à l’ouest de Grand-Rue 2 (6 min de la gare et 
1 min du parking Parc des Sports). Train de Lausanne 8h51, arr. 
9h14. Retour dès 12h15, cadence demi-horaire. Renvoi au 9 juillet 
en cas de pluie.

Samedi 9 juillet à 13h, Aigle – Ormont-Dessous
Découverte des libellules et demoiselles avec le 
biologiste Arnaud Vallat. Inscription à arn.vallat@gmail.
com. Maximum 15 personnes. Bottes ou chaussures 
imperméables recommandées. 
Rdv à la gare d’Aigle. Train de Lausanne 12h21, arr. 12h52. 
Covoiturage jusqu’au lac Lioson (indiquer le nombre de 
places offertes/demandées). Retour dès 17h, trains 
fréquents. Annulation en cas de pluie.

Samedi 6 août à 19h30, L’Etivaz
Les chauves-souris de la réserve de la Pierreuse avec les 
chiroptérologues Audrey Megali et Marc Bastardot. Inscription à 
marcbastardot@hotmail.com. 
Rdv au parking au bas du village, vers la maison de L’Etivaz. Court 
déplacement, exposé sur la biologie et l’écologie de ces espèces, 
écoute de leurs ultrasons, capture dans le cadre de l’inventaire de 
la réserve et observation. Lampe de poche et vêtements chauds 
indispensables. Retour 22h30. Renvoi au 13 août en cas de 
mauvais temps.

Samedi 27 août à 13h30, La Sarraz
Découverte des araignées avec l’arachnologue Gilles Blandenier. 
Inscription à g.blandenier@bluewin.ch. 
Rdv à la gare. Train de Lausanne 13h01, arr. 13h24. Nous nous 
plongerons dans le monde fascinant des araignées des milieux 
construits, forêts, lisières et prairies sèches. Boucle de 9 km sur 
des chemins faciles. Retour 17h35. Renvoi au 3 septembre en cas 
très mauvais temps.

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

Agrion nain – A. Vallat

Oreillard roux –  
M. Bastardot

Grèbes huppés – G. Genoni

1. Campo bilingue du 2 au 8 juillet 2022
Age : 9-12 ans Prix : CHF 490.– Lieu de départ : gare de Lausanne
Pars à la rencontre des habitants, de la culture et de la nature du 
Tessin ! Ce camp réunit dix participant·e·s romand·e·s et dix du 
Tessin pour une semaine inédite. Tu fais connaissance avec des 
camarades de l’autre bout de la Suisse, dans un bel esprit d’échange 
et de partage. Tu habites au Centre nature de Lucomagno à 1760 m 
d’altitude, dans les Alpes tessinoises. Au programme : randos 
découvertes, observations des petits et grands animaux, jeux et 
activités pour découvrir la culture de chacun·e. Il n’est pas 
nécessaire de parler italien pour participer à ce camp. 

2. Camp Altitude du 18 au 23 juillet 2022
Age : 9-13 ans Prix : CHF 490.– pour un enfant et CHF 450.– pour 
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Prends de l’altitude pour une expérience inoubliable, dans un 
refuge rustique posé sur la roche, aux pieds des sommets ! La 
cabane Barraud (1956 m) où nous logerons offre un point de 
départ idéal pour s’aventurer sur les chemins pédestres. Nous 
aurons la chance de marcher dans des paysages grandioses et 
peut-être même d’observer des animaux sauvages ! Tu 
partageras cette aventure avec plein de nouveaux copains et 
copines. Nous nous entraiderons pour les tâches collectives, 
comme aller chercher le lait à l’alpage ou préparer le feu.

3. Camp L’appel sauvage du 8 au 12 août 2022
Age : 14-16 ans Prix : CHF 460.– pour un enfant et CHF 410.– pour 
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Pendant 5 jours, tu pars en itinérance dans la forêt et tu explores 
le monde sauvage avec 11 autres aventurier·ère·s. Tu découvres en 
douceur les joies et les défis de la vie dans les bois : dormir à la belle 
étoile, faire du feu pour cuisiner et te réchauffer, rencontrer les 
plantes sauvages comestibles pour te nourrir, sculpter des objets 
au couteau… et bien d’autres expériences inoubliables ! Ce camp 
est organisé en partenariat avec Sylvexplore, www.sylvexplore.ch.

4. Camp L’automne en haut du 17 au 22 octobre 2022
Age : 8-12 ans Prix : CHF 540.– pour un enfant et CHF 490.– pour 
le 2e enfant de la même famille. Lieu de départ : gare de Lausanne
Pendant une semaine, tu vis dans une cabane en plein milieu 
d’une forêt enchantée de mélèzes, située à deux pas du Vallon 
de Réchy. Tu pars chaque jour en randonnée pour observer les 
animaux de la montagne qui se préparent à passer l’hiver. Les 
traces et les indices laissés par la faune sauvage n’auront plus de 
secret pour toi! Nous essaierons aussi de mieux comprendre les 
relations qui lient l’être humain à la montagne, grâce à des 
activités et à des rencontres avec de vrai·e·s montagnard·e·s.

Les inscriptions aux camps se font exclusivement en ligne. Elles seront ouvertes le mercredi 
2 mars 2022 à 14 heures, sur www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier Géraldine Bourgeois

Programme 2022  
des camps Jeunes+Nature Vaud

Argiope frelon –  
G. Blandenier

Martinets noirs – B. Genton
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12 mars – Sur les 
traces du castor
Lieu : La Venoge  
ou La Sorge et la 
Chamberonne
Le groupe J+N partira 
à la recherche du 
castor, ce bâtisseur 
incomparable. 

26 mars – Miaou ! Jeux de félins
Lieu : La Sarraz
2022 est l’Année du Tigre dans le zodiaque chinois ! En Suisse, 
nos fauves sont plus petits, mais tout aussi chat-rmants !  
Viens en apprendre davantage sur le chat sauvage d’Europe 
et le lynx boréal lors d’une sortie spéciale jeux et histoires ! 
Frais de participation : 15 francs.

9 avril – Qui est l’Animal de l’Année 2022 ?
Lieu : Bois de Chêne Echilly 
A la découverte de l’animal de l’année.

30 avril – Batra... quoi ? En soirée à partir 
de 20h
Lieu : La Sallaz, Sauvabelin
Une petite virée nocturne, afin d’observer les 
batraciens en pleine action ! 
Ça va être magique !!!

7 mai – Des hérissons en ville ? En soirée à partir de 20h
Lieu : Lausanne
Le temps d’une soirée, suivons les traces des hérissons 
lausannois. Avec le programme 1·2·3 Nature, cherche et trouve 
dans ta ville. 
Frais de participation : 10 francs.

14 mai – Les narcisses, neige de mai  
et des hauts-marais 
Lieu     : Les Pléiades
Participants : enfants à partir de 8 ans
Enfin le mois de mai et ses neiges de fleurs ! Balade au milieu 
des narcisses et sur le sentier de visite du haut-marais des 
Tenasses.

21 mai - Les Vignes Piccard  
à Lutry Paradiso
Lieu : Lutry
Il existe un petit paradis dans les hauts de Lutry,  
où poussent vignes et prairies, et où vivent chèvres 
et toute une biodiversité ! 
Dans le cadre de l’Action Lièvre & Cie de  
Pro Natura Vaud.

11 juin – Forêt secrète 
Lieu : Oron – Palézieux
Pour connaître tous les secrets de la forêt !

6-7 août – Weekend à Aletsch
Lieu : Riederalp VS, Villa Cassel
Un incroyable voyage qui 
mènera le groupe J+N jusqu’au 
plus grand glacier des Alpes. 
Participants : 10 à 16 ans. Les 
15-16 ans peuvent être aide 
moniteur·trice·s. 
Coût: 150 francs pour la nuitée, 
les repas et les transports 
(150 francs de frais en cas de 
désistement à moins de 7 jours 
avant l’activité).

Programme 2022 des activités  
du groupe Jeunes+Nature Vaud

Le programme pourra être sujet à modifications durant l’année.

Les activités du Groupe Jeunes+Nature sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans, parfois 
de 10 à 16 ans, curieux et aimant la nature.

L’encadrement est assuré par des moniteur·trice·s bénévoles formé·e·s. Les inscriptions 
sont ouvertes trois semaines avant l’activité, ou quatre semaines avant l’événement d’un 
weekend entier. Sauf indication, 10 francs de frais seront facturés en cas de désistement à 
moins de 7 jours avant l’activité. Les assurances sont à la charge des participants.

Toutes les informations : https://www.pronatura-vd.ch/fr/les-sorties

Et sur notre calendrier : https://www.pronatura-vd.ch/fr/calendrier

Adressez vos questions à : jeunes.vaud@pronatura.ch
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Les visiteurs de retour  
à Champ-Pittet

Après une année 2020 mi-figue mi-raisin, 
l’année 2021 s’est terminée sur une note 
positive puisque les visiteuses et les visi-
teurs étaient de retour à Champ-Pittet. La 
majorité des ateliers a pu être maintenue, 
tandis que les événements d’envergure, 
comme la Fête des familles ou la Fête de la 
nature, ont été proposés sur plusieurs 
jours, une formule très appréciée des 
participant·e·s.

Une saison 2021 riche  
en animations

De juin à octobre ce sont 328 classes 
d’écoles et groupes qui ont bénéficié d’une 
visite guidée dans le marais, dans la forêt 
ou à travers les jardins : une année record 
en termes de réception des écoles à Champ-
Pittet. L’exposition Nuit blanche chez les 
insectes a été prolongée d’une saison pour 
accueillir un public familial enthousiaste. 
L’ouverture de la nouvelle exposition sur 
les abeilles sauvages et domestiques a per-
mis de découvrir le monde fascinant de ces 

insectes indispensables à la biodiversité. 
L’exposition artistique de photographies 
d’Anne et d’Olivier Gilliéron a rencontré un 
franc succès, les visiteurs ont été nombreux 
à assister à une conférence sur les ours et 
les loups de Colombie britannique.

Un bilan positif

Grâce à l’enthousiasme de l’équipe de 
Champ-Pittet et aux efforts déployés pour 
s’adapter aux différentes mesures sani-
taires, l’année 2021 enregistre même une 
fréquentation supérieure à celle de 2019.

 
Tiffanie Steiner, chargée de 

communication pour Champ-Pittet

Le Centre Pro Natura  
de Champ-PIttet

L’animation sur le thème du marais. – Photo 
Yann Laubscher

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet  
en parade printanière. – Photo Pro Natura

20 août - Visite des tortues
Lieu : Chavornay
Visite du centre de récupération des tortues et 
rencontre avec la cistude d’Europe, seule tortue 
indigène de Suisse. 
Frais de participation : 15 francs (facturés en cas 
de désistement à moins de 7 jours avant 
l’activité).

3 septembre - Féerie dans les prairies
Lieu : Lausanne-Crissier, Bois-Genoud
Allons découvrir les papillons, leur cycle de vie et leur habitat. 
Avec le programme 1·2·3 Nature, cherche et trouve dans ta ville de 
la Commune de Lausanne.

24 septembre – La mégapole du Marchairuz : royaume des 
fourmis
Lieu : col du Marchairuz
Partons à la découverte de la super-colonie de Formica 
paralugubris au Parc naturel régional Jura vaudois. 
Frais de participation : 15 francs (facturés en cas de désistement à 
moins de 7 jours avant l’activité).

1-2 octobre – Weekend à Jaman
Lieu : Col de Jaman
Pour comprendre la migration des oiseaux, les scientifiques 
attrapent, baguent, puis relâchent les voyageurs en leur 
souhaitant bon vent. Une occasion unique d’approcher ces 
animaux sauvages de très près ! Participants : enfants à partir de 
7 ans. 
Coût : 30 francs pour la nuitée et les repas (facturés en cas de 
désistement à moins de 7 jours avant l’activité).

15 octobre – Chapeaux des sous-bois : les champignons
Lieu : à définir
La forêt abrite de bien étranges organismes... Es-tu curieux·de les 
découvrir ?

5 novembre – La forêt et ses habitants se préparent pour 
l’hiver
Lieu : Bois de Chêne de Genolier
Tu veux savoir comment la nature se prépare pour l’hiver ? Alors 
viens avec nous !

3 décembre – Matinée J+N et parents
Lieu : Villeneuve, Les Grangettes
Une matinée J+N avec les parents, les enfants et les 
moniteur·trice·s.

Cindy Nussbaumer-Picard
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Les activités du groupe 
Jeunes+Nature

Durant les 19 sorties organisées, les enfants 
ont pu bâtir des cabanes avec du bois de 
coupe, découvrir la vie des amphibiens, 
rencontrer la diversité des insectes peuplant 
une prairie fleurie, accompagner un vigne-
ron, écouter les chauves-souris, passer un 
weekend entier avec les bagueurs de Jaman 
ou apprendre à dessiner des oiseaux.

Des collaborations

Pour organiser toutes ces activités, nous 
avons pu compter sur la collaboration du 
Groupe batraciens, de l’Action Lièvre & Cie, 
du Centre Emys pour les tortues, des spé-

cialistes des chauves-souris, du Cercle or-
nithologique de Lausanne et de l’école 
Art’itude.

Un engagement sans faille 

Dix-huit moniteurs et monitrices ont ac-
compagné les quelque 150 enfants inscrits 
pour les activités. Ils ont totalisé plus de 
820 heures de bénévolat. Un grand merci 
pour leur engagement.

 
Cindy Nussbaumer-Picard, responsable 

de l’éducation à l’environnement

Le camp Sur la piste, au Vallon de Réchy (VS). –  
Photo Géraldine Bourgeois

Education à 
l’environnement

Pays-d’Enhaut  
et Préalpes vaudoises
La réserve du vallon de Nant

En 2021, un camp d’une semaine s’est dé-
roulé dans la réserve naturelle du vallon de 
Nant. Une dizaine de personnes de tous 
âges, accompagnée de deux civilistes, s’est 
attelée à débroussailler à la force des bras, 
une surface envahie par les vernes, en des-
sous de la case de la Chaux. Toute l’équipe 
a pu loger dans le chalet de Nant, cordiale-
ment accueillie par le jeune amodiataire 
Valentin Quartenoud, l’agriculteur exploi-
tant du vallon. Les travaux entrepris par 
Pro Natura Vaud depuis 2017 sur les chalets 
du vallon se sont achevés cette année ; 
l’amodiataire peut désormais loger tout 
l’été à Nant.

Des travaux importants à venir

La préservation de la biodiversité dans nos 
réserves de montagne ne peut se passer du 
bétail et du travail de nos amodiataires qui 
utilisent les chalets d’alpage. Pro Natura 
Vaud assure leur entretien et les met en 
conformité avec les normes agricoles. Un 
projet sur quatre ans est en préparation 
afin de planifier au mieux les travaux et de 
faciliter la recherche de fonds pour financer 
ces travaux estimés à un demi-million de 
francs. En 2021, la chambre de fabrication 
du fromage du chalet du Gros Jable a été 
assainie et une partie du toit en tavillons 
du chalet de Seron a été restaurée. Trois 
civilistes ont ainsi pu s’initier aux tech-
niques traditionnelles de construction que 

Pro Natura Vaud maintient dans la région 
de L’Etivaz.

Deux nouvelles réserves 
naturelles

L’une est située à la Lécherette : grâce à un 
don de la famille Haechler, une prairie  
marécageuse riche en flore est dorénavant 
protégée à long terme. L’autre réserve est  
une forêt en aval du village de Leysin : une 
convention avec la Commune protège pour 
cent ans de vastes surfaces boisées situées 
en dessous de la station. De plus, la grande 
forêt des Charbonnières située en dessus 
du  lac de l’Hongrin, qui appartient aussi à 
Leysin, va prochainement gagner le statut 
de  réserve forestière. Pro Natura Vaud se 
souvient que dans les années 1950 déjà, 
les  bonnes relations avec cette commune 
avaient conduit à la création d’un jardin bo-
tanique à Aï. Il est tout à l’avantage de la na-
ture que ces bonnes relations se perpétuent.

 
Antoine Burri, responsable des réserves 

naturelles région Pays d’Enhaut 

Les jeunes de Pro Natura Vaud en balade dans 
la région de Jaman, lieu de passage sur les hauts 
de Montreux des oiseaux migrateurs.

Les camps nature J+N en 2021 : quelques chiffres remarquables
4 camps d’été, 4 semaines d’accueil à la journée et 1 camp d’automne • 147 enfants ont 
vécu des moments inoubliables et bénéfiques dans la nature • 10 chef·fe·s de camp  
ont mené les activités de main de maître et aidé-e-s par l’engagement complet de 
28 moniteur·trice·s • 2500 heures de bénévolat y compris les heures de préparation • 
1957 m, altitude de la cabane Barraud à Anzeinde • 1 million de mercis à toutes les équipes.
De plus, nous avons collaboré avec plusieurs partenaires notamment avec les associa-
tions Mirabelles et Balcons, Kayou.ch, À dos d’ânes et dodo et Le Terrain d’Aventure de 
Malley.                                              Géraldine Bourgeois, coordinatrice des camps J+N

Les travaux de rénovation du toit du chalet  
de Seron sur le point d’être achevés. – Photo 

Antoine Burri
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Rapport  
du comité régional Est

Une mare pour batraciens aménagée sous un 
pylône d’une ligne électrique à haute tension. –  
Photo Wolfgang Bischoff, naturschutzlösungen

Des bouleversements à venir

Pour faire place aux grandes cultures, la 
plaine du Rhône a été largement drainée au 
moyen de nombreux canaux. Ce réseau 
humide est accessible pour les déplace-
ments des batraciens, mais il ne leur offre 
pas de mares calmes et ensoleillées qui 
sont indispensables à leur reproduction. 

Avec les bouleversements que les élargis-
sements de la 3e correction du Rhône (R3) 
et le nouveau barrage hydroélectrique 
Massongex-Bex vont amener dans le Cha-
blais, plusieurs mares existantes seront 
détruites, bien que certaines soient situées 
dans des réserves naturelles de Pro Natura 
Vaud.

Une collaboration  
pour la biodiversité

Une nouvelle dynamique ambitieuse a été 
mise en œuvre par le Canton et le comité 
régional Est de Pro Natura Vaud, avec la 
collaboration avec Pro Natura Suisse : pour 
offrir de nouveaux habitats aux espèces 
menacées dans le Chablais, tels le triton 
crêté et le crapaud sonneur, un réseau de 
nouvelles mares temporaires sera aménagé 
pour que ces batraciens puissent y pondre 
leurs œufs.

Des mares sous haute tension

En plus des nouvelles mares prévues pour 
les compensations de R3 et du barrage 
MBR, Pro Natura Vaud propose de créer un 
réseau additionnel d’au moins dix nou-
veaux petits étangs à placer entre les pieds 
des pylônes de la ligne électrique à haute 
tension entre Villeneuve et Bex. Ce  concept, 
intitulé Grands pylônes pour petits sonneurs 
à ventre jaune, est conduit par Pro Natura 
Suisse. Il a déjà rencontré du succès dans 
d’autres cantons avec la participation de 
Swissgrid. Dans le Chablais, les travaux 
seront financés par ERA SA, une société de 
Romande Energie, au titre de mesures de 
compensation à de nouveaux aménage-
ments hydroélectrique à Bex sur l’Avançon. 
Cette collaboration dynamisera la sauve-
garde de la biodiversité des milieux hu-
mides dans le Chablais.

 
François Sugnaux,  
vice-président Est

Les chemins pédestres ont été inondés partout 
dans les Grangettes. – Photo Emilie Crittin

Le projet de centre d’accueil

Le Conseil de la Fondation des Grangettes 
souhaite créer un centre d’accueil à l’entrée 
du site protégé, du côté de Villeneuve. La 
Fondation veut offrir de meilleures condi-
tions pour les groupes. Les prestations 
d’éducation à l’environnement seront ainsi 
renforcées. Les autorisations nécessaires 
devraient être délivrées l’année prochaine 
après l’enquête publique. Un large appel 
sera lancé prochainement auprès des dona-
trices et des donateurs pour financer ce 
beau projet rassembleur.

Que d’eau, que d’eau

Le niveau historiquement haut du lac 
Léman en juillet 2021 n’a pas favorisé la 
nidification des oiseaux d’eau. En particu-
lier les nicheurs tardifs, tels le fuligule mo-
rillon et la nette rousse, paraissent avoir 
échoué leur reproduction puisqu’aucune 
famille n’a été observée. Le banc de sable 
aménagé pour l’eider au droit de la rive a 
aussi souffert de la montée des eaux. Un 

supplément de gravier a été déposé pour 
assurer une troisième nidification en 2022.

Le castor paraît avoir bien profité des inon-
dations à tel point que le sentier forestier 
est désormais impraticable à pied sec vers 
le hameau des Grangettes. Les auteurs des 
aménagements liés au nouveau canal du 
Haut-Lac n’ont pas su anticiper l’installa-
tion du castor, malgré l’insistance de Pro 
Natura Vaud. Un ponton piétonnier de plu-
sieurs centaines de mètres sera prochaine-
ment construit.

 
Olivier Epars, gestionnaire  

de la réserve des Grangettes

Fondation  
des Grangettes

Bénévoles recherché·e·s
La Fondation des Grangettes recherche 
des personnes bénévoles pour l’accueil 
du public durant les fins de semaines, 
d’avril à octobre. Contact : lesgrangettes@
lesgrangettes.ch
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Le Groupe  
batraciens de 
Pro Natura Vaud

Les réserves 
naturelles

Les travaux réalisés à Puidoux  
avec le trou destiné à l’un des cinq étangs. – 

Photo de Robin Gloor

Les précipitations abondantes ont donné du 
fil à retordre cette année. Néanmoins, elles 
ont été bénéfiques aux zones humides, une 
bonne nouvelle dans un contexte clima-
tique qui tend plutôt vers l’assèchement de 
ces biotopes sensibles.

Beaucoup de travail bénévole

Grâce à la collaboration de nos bénévoles, 
20 hectares de prairies ont été débroussail-
lés ou fauchés pour empêcher leur refores-
tation, sur 3 ha des plantes exotiques enva-
hissantes ont été enlevées, 4’000 m2 de 
lisières ont été retravaillés pour créer des 
transitions étagées et favorables aux papil-
lons, et 1’000 m2 cumulés d’étangs ont été 
curés, tout cela sans compter le ramassage 
de déchets ou les aménagements spéciaux 
(tas de branches, de pierres etc.) qui ne se 
chiffrent pas en hectares.

L’aide de Salzgut – Fonds pour la 
nature des Salines Suisses

Sur la colline de Chiètres à Bex, une classe 
de Bex a installé 320 arbustes qui forment 
désormais une haie diversifiée sur le même 
domaine où 63 arbres fruitiers d’anciennes 
variétés avaient déjà été plantés en 2020. La 
pie grièche écorcheur a déjà visité son futur 
logement. Cette année encore, dix arbres 

fruitiers supplémentaires ont été plantés. 
Pour éviter la prolifération des rongeurs, les 
mustélidés – hermines et belettes – seront 
les bienvenus dans les six tas de pierres et 
de branches spécialement aménagés avec 
des nurseries. Ce projet de revalorisation 
agricole est largement financé par Salzgut.

Les nouvelles réserves 
naturelles

En 2021, Pro Natura Vaud a acquis des fo-
rêts de plaine à Montagny et à Mies, et dans 
le Jura à Arzier – Le Muids. D’autres par-
celles achetées sont de longues bandes de 
terre occupées par les anciens toblerones 
de l’armée. Elles forment un parfait réseau 
stratégique de couloirs pour la faune à 
Cudrefin et Tévenon. La Commune de 
Sainte-Croix a accepté de renouveler la ser-
vitude protégeant la grande parcelle agro-
pastorale de La Dénériaz-Dessus située au 
nord du Chasseron.

 
Kelly Delavy, gestionnaire  

des réserves naturelles 

Les bénévoles entretiennent une zone humide 
dans la plaine du Rhône. – Photo Kelly Delavy

Une bonne surprise à Grandson

Le Groupe batraciens suit différents sites 
dans le canton pour y vérifier la présence 
de batraciens. Cette année, la présence du 
rare triton crêté a été confirmée sur la com-
mune de Grandson.

Sauvetages  
à Fontaines-sur-Grandson

Les sauvetages de batraciens sur les routes 
sont effectués pour la 3e année consécutive. 
Après avoir suivi une rapide formation, 
quelque trente bénévoles se sont relayés 
durant dix-sept soirées avec lampes fron-
tales et seaux pour aider 1’174 batraciens à 
traverser la route.

Le sonneur à ventre jaune  
se manifeste

Les communes de Novalles, Giez, Grandson 
et Fiez se sont jointes aux forestiers canto-
naux de la Direction générale de l’environ-
nement pour vérifier la présence du cra-
paud. Dix bacs à eau ont été disposés en 
des lieux favorables pour attirer le sonneur 
à ventre jaune. Deux de ces points d’eau 

peu élégants mais fonctionnels ont été colo-
nisés rapidement. Le projet se poursuivra 
encore durant deux ans dans le but d’amé-
nager de véritables mares en lieu et place 
des bacs provisoires.

L’aménagement de nouveaux 
biotopes

Une mare a été curée et cinq autres creu-
sées à Puidoux sur une parcelle apparte-
nant au Canton qui a financé les travaux. 
De nombreuses pontes d’amphibiens y ont 
été observées dès le printemps arrivé.

 
Kevin McMillian, coordinateur  

du Groupe batraciens 

Une soirée de sauvetage des batraciens à Fontaines-
sur-Grandson. – Photo Ludovic Longchamp



2021 2021 2020 2020
Charges Produits Charges Produits

CHF CHF CHF CHF
Cotisations 218 809.00    168 407.00    
Dons et legs (1) 2 411.60    351 404.72    39 333.60    137 824.71    
Contribution des pouvoirs publics (2) 238 555.10    204 027.15    
Contributions de l'Ass. centrale (3) 461 808.83    347 034.10    
Fondations (4) 242 758.30    100 700.00    
Autres produits 9 809.53    914.50    
Assemblée Générale et Comités 33 663.08    0.00    43 902.47    0.00    
Administration générale 211 852.20    0.00    258 345.02    0.00    
Procédures et recours 106 126.38    0.00    101 692.03    0.00    
Réserves naturelles 749 374.87    158 347.23    620 186.32    105 521.00    
Les Grangettes 37 740.61    0.00    15 000.00    0.00    
Parc Jurassien Vaudois 13 325.25    0.00    13 149.85    0.00    
Projets pour la biodiversité (5) 110 615.85    0.00    199 607.19    10 000.00    
Jeunesse et éducation 145 950.69    84 465.00    142 932.42    53 976.00    
Comm. et recherche de Fonds (6) 143 111.46    0.00    96 629.82    0.00    
Actions ponctuelles 0.00    0.00    91 180.15    0.00    
Résultat d'immeubles 13 536.40    55 200.00    49 652.55    59 563.35    
Résultats des placements 15 302.05    2 432.75    7 287.86    0.00    
Dissolution de réserves 0.00    1 752.00    94 063.70    
Création / utilisation de fonds 372 300.00    67 072.00    
Charges et produits exceptionnels (7) 0.00    10 471.80    0.00    0.00    
Total des charges et produits 1955 310.44    1902 886.26    1678 899.28    1282 031.51    
Perte d'expl. couv. par fonds dispo. (9) 52 424.18    396 867.77    
Totaux 1955 310.44 1955 310.44 1678 899.28    1678 899.28    

Bilan au 31 décembre 2021 2021 2020 2020
 Actif Passif Actif Passif
Liquidités
PostFinance 468 638.98 456 291.47
Banques (BCV, BAS,UBS) 1284 377.75 1387 227.76
Titres (8)
BCV, BAS 142 480.00 157 780.00
Créances 
Créances diverses 84.00 84.00
Cautionnements 0.00 200.00
Créances PNCH 104 382.16 18 478.60
Créances publiques 850.05 3 657.55
Actifs transitoires 58 880.00 602.00
Actifs immobilisés
Immobilisations fin. & corp. meubles 1 404.00 1 404.00
Immobilisations corp. immeubles 1409 006.00 1409 003.00
Fonds liés (9)
Fonds Baragne 64 586.10 137 872.20
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 208 850.30 214 697.37
Fonds Sauver le Mormont 16 171.35 16 171.35
Fonds Maestri 50 228.00 0.00
Fonds GN Vallée de Joux 16 848.65 16 848.65
Fonds Léa Cart 457 637.00 482 637.00
Fonds Lovis 715 785.36 737 362.47

Comptes 2021 de Pro Natura Vaud
Compte d’exploitation au 31 décembre

2021 2021 2020 2020
Actif Passif Actif Passif

Fonds libres (9)
Fonds Zurbuchen – Corseaux 92 608.16 92 608.16
Fonds François Cruchaud 721 402.83 721 402.83
Fonds René Meier (1) 255 000.00 0.00
Dettes
Passifs transitoires 57 863.70 208 504.00
Dettes à court terme 33 791.63 25 542.49
Provisions
Réserve de fluctuation sur titres 4 248.00 6 000.00
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 3 470 102.94 3 470 102.94 3 434 728.38 3 434 728.38

Explications sur le compte d’exploitation 
1. Pro Natura Vaud a bénéficié d’un legs important en 2021, qui constitue le nouveau Fonds 

libre René Meier.
2. Nous saluons le renouvellement par le Canton de la convention programme 2021-2024 

pour le soutien de notre travail dans les réserves et pour notre programme d’éducation.
3. A remarquer les importantes contributions de Pro Natura Suisse destinées à nos divers 

projets réalisés ces dernières années, en particulier le projet Batraciens.
4. Diverses organisations et fondations ont soutenu nos actions, en particulier la Loterie  

romande, ainsi que les fondations Goehner, Sandoz, Maestri, I-Dée, Salzgut et MAVA.
5. Le programme Biodiversité a été freiné suite à un changement interne dans le personnel.
6. Avec l’appui du Groupe finance, la recherche de financement fait partie des cahiers des 

charges de l’ensemble des employés et les résultats sont encourageants.
7. Remboursements rétroactifs de débours pour participation à des commissions environ- 

nementales.

Commentaires sur le bilan
8. L’action BCV a subi une baisse de 25 % en 2021 mais elle offre actuellement un dividende 

de 5 % environ qui tend à soutenir le cours.
9. Fonds liés : le Fonds La Pierreuse a contribué à couvrir le déficit des coûts de réfection 

des chalets du Pays-d’Enhaut, le Fonds Lovis a couvert la contribution à la Fondation des 
Grangettes et le Fonds Léa Cart a permis l’acquisition de forêts à protéger.

Commentaires du trésorier et du comptable
Malgré la pandémie du Covid, nos donatrices et donateurs ont fait confiance à Pro Natura 
Vaud en augmentant leurs contributions de plus de 20 %. Un grand merci à Philippe Scherrer, 
membre du Comité cantonal, qui se charge du suivi des donateurs. Soulignons également 
les contributions des mécènes et des diverses fondations, ainsi que l’excellente collabora-
tion qui a pu s’établir avec Pro Natura Suisse qui nous soutient dans bon nombre de nos 
projets.
Il reste fondamental de convaincre le monde de l’économie de l’importance de la protection 
des ressources de la nature. Pro Natura Vaud se tient à disposition comme partenaire pour 
faciliter l’intégration de cette dimension dans les objectifs de chaque entreprise. A cet effet 
nous avons orienté le travail de notre secrétaire général vers le monde de l’économie afin de 
former des alliances pour la nature dont nous dépendons tous.

Pour le Groupe finances : François Droz, trésorier 

Les comptes ont été vérifiés le 25 janvier 2022 par LH Fiduciaire – Léonard Huggler.


