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La saison en bref

2021, deuxième saison marquée par le COVID-19. Mais cette fois-ci, le centre a pu 

ouvrir ses portes normalement le 13 mars et jusqu’à la fin de la saison le 31 oc-

tobre. Même s’il a fallu à nouveau jongler avec des mesures sanitaires évolutives 

et différentes selon les secteurs (restaurant, boutique, musée, séminaire, anima-

tions scolaires), l’équipe du centre était mieux préparée pour affronter la 

pandémie et mettre en œuvre les mesures de protection.

L’engouement pour la nature et le besoin de se ressourcer localement sont restés 

très présents et nous avons continué d’observer une grande affluence au centre. 

Cela se ressent aussi dans les résultats et le nombre de visiteur⸱euse⸱s  : près de 30 

000 personnes sont passées par Champ-Pittet cette saison, un chiffre très élevé.

Nous avons été obligés de nous réinventer, d’innover, et parfois pour le meilleur. 

La Fête de la Nature, par exemple, durant laquelle nous avons multiplié les ateliers 

sur inscription nous a finalement amené autant de monde qu’une grande journée 

portes ouvertes, telle que nous l'organisons habituellement.

Un grand merci à toute l’équipe du centre pour sa mobilisation, sa souplesse et sa 

solidarité. À souligner, car cela ne va pas de soi, que Pro Natura est restée solide et 

stable durant ces deux années de pandémie, et que cela a été un soutien précieux 

pour le Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Thierry Pellet, directeur

© Vincent Morel
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abeilles sauvages »

Exposition thématique "Nuit blanche chez les insectes"

Cette création originale du Centre Pro Natura de Champ-Pittet, qui visait à 

sensibiliser les visiteur⸱euse⸱s aux difficultés rencontrées par le monde invi-

sible des insectes de la nuit, a été adaptée pour la saison 2021 selon les me-

sures sanitaires COVID-19 en vigueur. En 2022, elle sera exposée au Centre 

Les Cerlatez, dans le canton du Jura. L’exposition pourra ainsi continuer 

d’exister et de sensibiliser le public à l’importance des insectes nocturnes et 

à leur rôle.

Exposition "Abeilles domestiques et sauvages"

L’exposition a ouvert ses portes en mars 2021 et propose trois espaces exté-

rieurs: un espace ludique pour les enfants, des panneaux explicatifs sur l’his-

toire des ruches de la préhistoire à aujourd’hui et un sentier thématique. Le 

but de cette nouvelle exposition est d’améliorer et d’élargir le concept exis-

tant pour sensibiliser le public également à la thématique des abeilles sau-

vages et à leur importance pour la pollinisation, le maintien de la biodiversi-

té et la production de nos denrées alimentaires.

Exposition "Sounding Soil"

Découvrir la vie secrète des sols grâce à un système de captage des sons no-

vateurs, c’est ce que proposait l’exposition temporaire « Sounding Soil. Les 

sols ont des sons ! » d’avril à fin août. L'exposition proposée par la Fondation 

Biovision prenait la forme d'un conteneur de navire muni d'un système de 

sonorisation 3D Surround qui donnait l’impression de plonger dans le sol au 

milieu des racines, tout près des petits animaux. Différents enregistrements 

de sols en Suisse accessibles par le biais d'un écran tactile permettaient aux 

visiteur⸱euse⸱s d'écouter plusieurs milieux naturels et leurs habitants. Cette 

expérience a permis de révéler la vitalité de la terre et de démontrer l'in-

fluence des activités humaines sur les organismes du sol.

Exposition thématique

Petites boules de poils autour du marais

Le montage de la nouvelle exposition sur le muscardin et ses cousins a com-

mencé en décembre 2021. L’exposition met en avant les micromammifères 

que l’on peut trouver autour du marais et leurs cousins. En se mettant dans 

la peau de cette petite boule de poils, les visiteur⸱euse⸱s découvrent son mode 

de vie, son habitat, ses stratégies pour échapper aux rapaces et les menaces 

qui pèsent sur lui. Cette visite propose également des trucs et astuces pour 

favoriser la biodiversité et l’habitat des micromammifères.

fluence des activités humaines sur les organismes du sol.
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Visites guidées, animations nature, jeux 
de piste et camp d’été

Animations nature
Les thèmes des visites guidées 2021 étaient les suivants : 
 Marais vivant
 Dans la peau d’une grenouille 
 Le monde fascinant de la forêt 
 Trésors du jardin
 Sur la piste du lièvre 
 Prairies fleuries
 Enquête à Champ-Pittet 
 L’énigme du naturaliste 
 Entrez dans la ruche

Trésors du jardin

L’énigme du naturaliste (nouvelle animation)

Enquête à Champ-Pittet

Entrez dans la ruche

Daugey, les auteures de Pica & Gino du Croc’Nature.

01

Plus de 1700 visiteur⸱euse⸱s ont choisi l’animation « Marais vivant ». La va-

riante pour les plus jeunes « Dans la peau d’une grenouille », a cette année 

encore été plébiscitée : plus de 1600 enfants ont ainsi découvert la vie pas-

sionnante et périlleuse des amphibiens. L'animation rucher a également ren-

contré un franc succès avec 700 participant⸱e⸱s. D’année en année, ces ani-

mations restent les best-sellers du centre nature.

Jeux de piste

Les jeux de piste « Qui démasquera le voleur de miel » et « Frissons chez les 

hérissons » ont à nouveau conquis de nombreuses familles à la recherche 

d’une activité ludique et didactique en extérieur. À la fin des parcours, cou-

rageux⸱euses enquêteur⸱trice⸱s et naturalistes en herbe ont reçu un poster de 

hérisson et un Croc’nature. Les sentiers ont été adaptés pour répondre aux 

exigences sanitaires.

Camp itinérant

Du 15 au 20 août, 20 enfants âgés de 9 à 12 ans ont participé au camp 

« D’une rive à l’autre ». Véritable immersion dans la nature, ce camp a été 

organisé en collaboration avec La Maison de la Rivière à Tolochenaz, point 

de chute du périple. Partis de Champ-Pittet avec une équipe de moniteur⸱
trice⸱s motivé⸱ée⸱s et dynamiques, les enfants ont pu découvrir le canton à 

vélo, par les routes de campagne et les réserves naturelles.

01 Expositions 02

Expositions 

Projet "Enseigner dehors"

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet favorise l’enseignement en plein air 

en proposant des animations scolaires ponctuelles en extérieur et une forma-

tion continue pour les enseignant⸱e⸱s : A la découverte du marais, pour le 

cycle 1 et 2. L’enseignement en plein air stimule les apprentissages, améliore 

le bien-être et rapproche les apprenant⸱e⸱s de leur environnement immédiat. 

C’est pourquoi nous soutenons cette approche pédagogique.
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personnes plus compétitives. Et enfin l’apicultrice, Pascale Schiesser, a 

accueilli les visiteuses et visiteurs au rucher centenaire pour leur don-

ner toutes les explications sur la vie passionnante des abeilles. La ma-

nifestation était limitée à 150 personnes. Elle a affiché complet malgré 

une météo peu favorable.
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Jardinage

Les amoureux⸱se⸱s du jardinage ont toutefois pu, selon leur niveau de 

connaissances, découvrir comment créer un potager sur leur balcon avec 

Bruno Kilchherr, jardinier de Champ-Pittet, et découvrir les bases de la 

lacto-fermentation avec Sylvie Ramel. Ce sont en tout 107 personnes qui 

ont participé aux ateliers de jardinage.

Autres ateliers

Outre le jardinage, le centre Pro Natura de Champ-Pittet a imaginé de nom-

breux ateliers en lien avec la nature et les modes de vie. Notamment un 

atelier pour apprendre à fabriquer son propre duvet artisanal en laine de 

mouton en utilisant des techniques anciennes, ainsi qu'une sortie nocturne 

pour observer les lucioles et les papillons de nuit, qui rencontre toujours 

un franc succès grâce à deux biologistes passionnés, Robin Arnoux et 

Quentin Kohler.

Marché aux plantons

La 10e édition du Marché aux plantons de Champ-Pittet a eu lieu le 15 mai 

sous une forme quelque peu réduite. Malgré les mesures sanitaires imposées, 

le public était au rendez-vous. Les trois jardiniers présents dont le jardinier de 

Champ-Pittet ont vu leur stand se vider rapidement pour leur plus grand 

plaisir. Les plantons proposés sont issus de l’agriculture biologique et de 

nombreuses variétés anciennes sont mises à l’honneur. Ce sont environ 

300 personnes qui sont venues acheter des plantons pour commencer un 

potager en pleine terre ou sur leur balcon.

Fête de la nature

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet s’est adapté aux mesures sanitaires 

en vigueur pour proposer des animations aux familles. Différents ateliers 

ont été organisés tout au long de la semaine afin de répartir le public. Pêche 

au marais, découverte de la faune et de la flore de la Grande Cariçaie, ex-

cursion à la découverte des abeilles, atelier « Nos sols ont des sons », il y en 

a eu pour tous les goûts. Une trentaine d’animations proposées sur cinq 

jours ont accueilli au total plus de 1400 personnes.

Fête des familles

La Fête des familles a retrouvé une partie de son public en 2021: environ 

350 personnes ont participé aux différentes animations proposées. Les visi-

teur⸱euse⸱s ont pu découvrir comment allumer du feu comme au temps du 

néolithique, fabriquer un hôtel à insectes, pêcher des petites bêtes au ma-

rais. La journée était rythmée par une animation musicale de harpe afri-

caine.

Gratiferia

Malgré une météo très maussade en ce lundi du Jeûne, la Gratiferia a tout 

de même attiré une centaine de participant⸱e⸱s, ravi⸱e⸱s de se retrouver pour 

un moment de partage et d’échange. Cette manifestation, qui promeut 

l’échange et le don comme une alternative réaliste pour une société plus du-

rable, trouve un écho favorable chez une grande diversité de personnes et a 

pour but de renforcer la visibilité du Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

auprès d’un public nouveau. Une réflexion sur l’avenir de la Gratiferia 

sera menée en 2022, notamment sur la recherche de nouveaux partenariats.

Concours Roseau d'Or

L’édition 2021 a rencontré une baisse de participation: 73 clichés ont été 

soumis, soit 40 de moins qu’en 2020. Le thème « Bienvenue sur terre » a 

peut-être un peu moins inspiré la communauté des photographes. Le jury a 

toutefois longuement débattu pour sélectionner les trois gagnant⸱e⸱s. Si cer-

taines photos ont dû être écartées car elles ne respectaient pas le thème du 

concours, d’autres sont rapidement sorties du lot. C’est le cas d'"Alien", 

une photo spectaculaire qui a valu à Vincnet Morel de remporter le prix du 

Roseau d'Or. Elle montre un perce-oreille surgissant d’une fleur, sa légende 

est une allusion au célèbre film de science-fiction de Ridley Scott. C'est aus-

si le cas de cette image poétique d'une chouette effarvatte apportant une 

proie à sa progéniture au nid, qui a valu à Jérémy Patton de remporter le 

prix Clap Nature.

03 Ateliers, formations et conférences

En 2021, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet a proposé au public huit 

ateliers jardins et six ateliers sur d’autres thématiques. Six ont dû être an-

nulés en raison de la pandémie de COVID-19.

04 Événements 2021
 

Conférence

La projection-conférence « Les ours et les loups de Colombie-Britannique » 

présentée par Anne et Olivier Gilliéron a trouvé son public en accueillant 37 

personnes. Cette conférence a été proposée dans le cadre de l’exposition ar-

tistique « Alpes vaudoises & Ours et loups ».



grand succès pour la fin de la saison.Fête du Solstice
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet accueillait le 9 décembre la 7ème édition 
de la Fête du Solstice d’hiver organisée par Clap Nature. En plus du concours 
Roseau d’Or, elle a permis de présenter le travail du photographe Thierry Resin 
et de l’illustratrice Géraldine Liardon. Le photographe nature Jonathan Guillot 
a présenté quant à lui un diaporama-conférence. Vincent Delfosse, président
de Clap Nature, a eu le plaisir d’animer un atelier photo-poésie Haïkus à la 
tour d’observation.

Fête du Solstice
Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet accueillait le 9 décembre la 7ème  édition 
de la Fête du Solstice d’hiver organisée par Clap Nature. En plus du concours 
Roseau d’Or, elle a permis de présenter le travail du photographe Thierry Resin 
et de l’illustratrice Géraldine Liardon. Le photographe nature Jonathan Guillot 
a présenté quant à lui un diaporama-conférence. Vincent Delfosse, président 
de Clap Nature, a eu le plaisir d’animer un atelier photo-poésie Haïkus à la 
tour d’observation.

François Duruz – Sur le chemin des oiseaux – Aquarelles - du 
13 mars au 2 mai

Une exposition de peintures à la rencontre des oiseaux. Le peintre a parta-

gé à travers ses aquarelles des ambiances de vie aux lumières vaporeuses.

Olivier Gilliéron – Alpes vaudoises, ours et loups - Photogra-
phies du 8 mai au 4 juillet

Des alpes vaudoises, Olivier Gilliéron a photographié les cimes, la flore et la 

faune les plus emblématiques. De leurs périples en Colombie-Britannique, 

Olivier et Anne Gilliéron ont rapporté des images d’ours et de loups.

Mathieu Rod – Forest – Photographies du 10 juillet au 29 août

Une exposition toute en subtilité proposée par Mathieu Rod, une invitation à 

s’intéresser au décalage entre la perception que l’on a de la forêt et sa réalité 

objective.

Claude-Alain Giroud et Nathalie Pilloud Gay-Balmaz –

Gravures en taille douce et broderies rebelles - du 4 sep-
tembre au 31 octobre

Le velouté de la manière noire et les tailles nettes et sans rebord de la 

gravure au burin ont dialogué avec les broderies rebelles dont les fils rouges, 

écrus ou gris dessinent un chemin de voyage sur le lin ancien, vieilli, abîmé 

parfois.
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Jardins
 

Notre jardinier titulaire, Bruno Kilchherr, a pris une année sabbatique du 

mois de juin 2021 jusqu’à l’été 2022. La jardinière remplaçante, Katiusha Ga-

li, a poursuivi son travail pour que les jardins soient chatoyants et ravissent 

les yeux, les narines et le palais des visiteur⸱euse⸱s. Les fruits et légumes 

récoltés se retrouvent dans l’assiette des client⸱e⸱s du restaurant, ou en 

vente directe au centre lorsqu’il y a des surplus. Nos vergers ont été pré-

servés du gel et ont fourni une récolte record de 1500 kg de pommes et de 

poires, nous permettant de presser 800 litres de jus.

été réalisés avec 35 participant.e.s.

Nous avons comme d’habitude réalisé beaucoup de travaux 
d’entretien sur les 40 hectares du domaine. Les sentiers, les pon-
tons, les étangs didactiques, les prairies fleuries, les lisières, le 
marais, la forêt, les entourages immédiats des observatoires ont 
fait l’objet de travaux d’entretien, de fauches ou de coupe. Le 
plan de lutte contre les plantes néophytes conduit à des arra-
chages réguliers de laurelles, sollidages, érigérons, chardons et 
onagres. Plus proche du château, le poulailler a accueilli deux 

espèces de poules différentes et la récolte des œufs a permis au 
propriétaire de faire éclore les poussins de ces races anciennes 
Pro Specie Rara. Enfin, nous avons constaté une recrudescence 
de petites incivilités durant cette période de pandémie.

À la suite d’un audit général de tous nos bâtiments réalisés en 
2019, nous avons rédigé un plan d’entretien et d’investissement 
sur les 10 prochaines années. Nous collaborons pour cela avec 
l’Atelier d’architecture espaces & environnement à Fribourg qui 
a une grande expérience dans le suivi de patrimoine historique. 
Le gros chantier de l’année a été le changement de la chaudière 
à plaquettes à bois. Nous en avons profité pour améliorer notre 
réseau de distribution de chaleur entre les bâtiments avec de 
nouvelles sous-stations, des ballons d’accumulation, un nou-
veau filtre et de nouveaux thermostats pour mieux réguler la 
température dans les salles historiques. Nous avons également 
appliqué diverses recommandations livrées à la suite d’un audit 
de sécurité des bâtiments en adaptant certains chemins de fuite.

2021 restera une année record en matière d’inondation. Le lac de Neuchâtel 

est monté et nos observatoires et pontons du marais sont restés sous l’eau 

plusieurs semaines. L’eau les a soulevés, ils ont flotté, le vent a soufflé, et à la 

décrue, tout était de travers. Nous avons eu besoin de plusieurs mois pour 

terminer tous les travaux de rénovation de nos sentiers et plates-formes. Un 

immense merci à notre équipe de civilistes qui a fourni un gros travail.

Nous avons poursuivi l’entretien des bâtiments et lancé plusieurs chantiers 

dont la plupart se concrétiseront en 2022, mais qui ont nécessité un gros 

travail de préparation et de suivi: réalisation d’une cartographie du sous-sol 

autour des bâtiments (eau, électricité, télécommunications, etc.); mise à 

jour de tous les plans des bâtiments grâce à des technologies modernes et 

un résultat numérique; étude comparative des méthodes de séchage des 

mains pour le public afin de choisir la meilleure combinaison efficacité –

écologie – coût. Ce sont finalement les sèche-mains électriques de généra-

tion récente qui sont apparus comme les plus efficaces. Et last but not least, 

restauration des deux splendides peintures murales d’époque au salon 

ovale du premier étage, dont l’état était très dégradé.
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Réseaux sociaux

Les abonné⸱e⸱s de la page Facebook du centre sont en constante augmen-

tation. C’est une communauté fidèle avec laquelle le centre partage des pu-

blications principalement axées sur son programme d’activités mais aussi 

sur la vie du centre, le travail dans la réserve, des conseils nature ou des 

tutoriels.

Le centre est également abonné à différents groupes cibles comme les en-

seignant⸱e⸱s romand⸱e⸱s ou les ami⸱e⸱s de l’observatoire avec lesquels il 

communique des offres ciblées en lien avec l’activité des groupes.

Newsletter

Les abonné⸱e⸱s à la newsletter sont passé⸱e⸱s de 2620 en 2020 à 2650 en 

2021, une petite augmentation de 1.1%, qui peut s'expliquer par le fait que 

les visiteur⸱euse⸱s reçoivent déjà de nombreuses informations de part et 

d'autre, et qu'une newsletter peut finir dans les courriels indésirables. Il 

est possible que nous ayons atteint le plafond d’abonné⸱e⸱s potentiel⸱le⸱s, 

il serait judicieux de réfléchir à proposer plusieurs newsletters afin de tou-

cher les différents publics en fonction de leurs intérêts (enseignant⸱e⸱s, fa-

milles, entreprises, etc.)

Restaurant et locations de salles

Riches des expériences de la saison 2020 et de la pandémie, nous avons opté 

en 2021 pour un service à table. Cela s’est révélé un choix judicieux au vu de 

l’évolution constante des normes sanitaires. Le début de saison a malgré tout 

été fortement impacté par les normes très restrictives et le chiffre d’affaires 

de l'ensemble de la saison s’en ressent durement. Notre cuisinière en cheffe, 

Lucy Delarze, a cessé de travailler à la fin de la saison pour se consacrer 

davantage à sa vie privée et sa famille.

L’activité de location des salles pour séminaire et autre a également été du-

rement touchée par les mesures sanitaires, enregistrant un recul d’environ 

50%.
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L’année 2021 a de nouveau été rythmée par les restrictions sanitaires impo-

sées par la pandémie de COVID-19. Le centre nature a su faire face aux dif-

férents imprévus et a fait preuve d’une grande flexibilité dans son organisa-

tion, poursuivant toujours le double objectif d’accueillir les visiteur⸱euse⸱s 
dans les meilleures conditions possibles et de protéger la santé des collabo-

rateur⸱trice⸱s.

pauses, mais aussi les observatoires ont été repensés afin de respecter les
normes sanitaires. Plusieurs travaux ont été entrepris comme la pose d’une
vitre en plexiglas à l’accueil, la transformation du restaurant en service au
comptoir ou encore l’adaptation des différents jeux dans l’exposition. Un cir-
cuit a été mis en place et un protocole de désinfection quotidienne des es-
paces organisé.

L’accueil du Centre a ouvert ses portes du 11 juin au 31 octobre 2020 et l’ex-
position du 1er septembre au 30 octobre. Pendant cette période, toute
l’équipe s’est mobilisée pour accueillir le public : au service du restaurant, à
l’entretien du bâtiment, des extérieurs et des jardins. Un public ravi de pou-
voir profiter de ce cadre exceptionnel.

09 Visiteur⸱euse⸱s Communication

Après une année d’expérience, le plan de protection mis en place pour 

protéger les visiteur⸱euse⸱s mais aussi les collaborateur⸱trice⸱s du centre a 

été appliqué sans difficulté. Le nombre maximum de participant⸱e⸱s pour 

les ateliers et les événements a été réduit, l’exposition a été adaptée aux 

mesures sanitaires tout comme l’offre du restaurant.

Le centre nature a donc pu ouvrir ses portes mi-mars et rester ouvert sans 

interruption jusqu’à fin octobre. Pendant cette période, toute l’équipe s’est 

mobilisée pour l’accueil du public, le service au restaurant, ainsi que l’en-

tretien du bâtiment, des extérieurs et des jardins dans le but de rendre 

l’expérience du public inoubliable. Un public ravi de pouvoir profiter de ce 

cadre exceptionnel.

  2020        2021      Variation 

Nombre d’abonnés              1750       2037      +16,4%

Bilan COVID-19

Près de 25'000 visiteur⸱euse⸱s ont fréquenté le Centre nature durant la 

saison 2021. Nous avons observé une nette augmentation de la fréquen-

tation des sentiers extérieurs: la pandémie ayant incité le public à se res-

sourcer dans la nature.

2018 2019 2020 2021

Manifestations et vernissages 1 950 1 865 495 596

Adultes 1 771 2 437 1498 1 786

Enfants 1 822 2 172 699 1 222

Membres Pro Natura adultes 523 867 475 638

Membres Pro Natura enfants 179 359 155 220

Autres entrées gratuites 5 305 4 179 278 1 335

Total visiteurs non-guidés 11 550 11 879 3 600 5 797

Classes d’école 3 702 4 092 1 632 4 642

Autres groupes 2 606 2 471 722 3 451

Total visiteurs guidés 6 308 6 563 2 354 8 093

Autres visiteurs 7 152 7 596 8 521 9 878

Total visiteurs 25 010 26 038 14 475 23 768
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Nos horaires d’ouverture ainsi que les informations sur l’accessibilité res-

tent les informations les plus importantes pour les visiteur⸱euse⸱s. La plu-

part des ateliers et des événements ont pu être maintenus d’où l’engoue-

ment pour la page « programme ». La réouverture du restaurant se reflète 

également dans ces chiffres avec une augmentation de plus de 70% par 

rapport à 2020. Les visiteur⸱euse⸱s s’attardent plus longtemps sur nos diffé-

rentes pages, le travail d’actualisation qui a été entrepris sur le site internet 

a donc porté ses fruits.

Publications

Programme du centre

20 000 exemplaires en français

15 000 exemplaires en allemand

Ce programme, destiné au grand public a été partiellement distribué par 

le réseau romand Touring Info Service, qui donne une visibilité au centre 

dans les différents lieux culturels, touristiques et les hébergements de 

Suisse romande.

est distribué en grande partie par le réseau d’enseignements de la division 

Education à l’environnement de Pro Natura.
Education à l’environnement de Pro Natura.

La fréquentation des visiteur⸱euse⸱s sur le site internet a sensiblement aug-

menté en 2021, une évolution qui peut s’expliquer par les améliorations 

qui ont été faites sur le site internet en cours de saison. Les photos ont été 

mises au goût du jour et les activités sont présentées de manière plus 

claire, avec d’un côté les offres pour le grand public, de l’autre les offres 

pour les écoles. Un important travail de traduction a également été entre-

pris, Tout cela dans le but de proposer une offre attractive et pertinente 

aux visiteur⸱euse⸱s. Cette refonte a porté ses fruits comme le démontre 

l’augmentation de la fréquentation sur le site en 2021.
Collaborateur⸱trice⸱s du centre 12

Thierry Pellet    directeur

Ariane Derron    directrice adjointe, Éducation à l'environnement

Caroline Spicher   réception, boutique

Fabia Vulliamoz   administration, expositions artistiques, location salles

Tiffanie Steiner   chargée de communication 

Lucy Delarze    cheffe cuisine

Marie -Claude Gerbex   intendance des bâtiments

Maxime Quartier-dit-Maire  intendance des bâtiments ad intérim 

Pierre -André Monney   gestion et entretien des extérieurs

Margaret Hauser   seconde de cuisine, responsable du service et nettoyage

Bruno Kilchherr   jardinier

Katiusha Galli    jardinière ad intérim

Auréa Charlet    apprentie

Le fonctionnement du Centre Pro Natura de Champ-Pittet dépend également de toute l’équipe 
temporaire que nous remercions chaleureusement pour son engagement.

L’équipe du restaurant 

Jérémie Rios, Catherine Faust

Les stagiaires-animateur⸱trice⸱s

Valentine Kamm, Flore Maret, Lucia Tellez, Ivan Mattatia, Brieuc Dervaux 

Les civilistes

Gabriel Luisier, Gaël Droz, Jim Galiardi, Laurent Perroud, Cyril Mingard, Niels Galitch, Aurèle 

Grosjean, Théophile Schenker, Sébastien Pralong, Dimitri Rouge, Noé Dind

L’apicultrice 

Pascale Schiesser

Les bénévoles et aides jardins

Jean-Claude Perret, Emilie Chassot, Daniel Decoppet, Georges Schwab, Marina Delabays, Jean-

Jacques et Charlotte Magnenat, Nicole Sahli, Yolande Amstein, Justine, André Bonzon

Comparatif des visites 2019 2020 2021 Variation 
Nombre de visites 29 803 29 888 38 282 +28,45%
Nombre d’utilisateurs différents 29 429 29 606 38 110 +29,5% 
Nombre de pages visitées 117 789 102 012 127 739 +8,45%

Top 5 des pages les 
plus vues

2019 2020 2021 Variation

Infos pratiques 17 377 15 698 19 764 +25%
Page d’accueil FR 9 659 9 941 12 782 +28%
Page d’accueil DE 8 405 9 481 10 051 +6%
Réserves naturelles 4 176 5 035 6 408 +27%
Programme 5 935 4 928 7 243 +47%
Restaurant 3 828 2 755 4 779 +73%

Dépliant écoles

2800 exemplaires en français

5800 exemplaires en allemand

Ce dépliant, qui présente les différentes animations du centre pour les 
écoles, est distribué au réseau d’enseignant⸱e⸱s de la division Éducation à 
l’environnement de Pro Natura.

Flyer nouvelle exposition

13000 exemplaires en français et allemand

Le flyer a été distribué au réseau d’enseignant⸱e⸱s de la division Éduca-
tion à l’environnement de Pro Natura ainsi qu'aux campings de Suisse ro-
mande pendant l’été 2022.
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13 Extraits du livre d'or  

Le Centre Pro Natura de Champ-Pittet remercie aussi naturellement toutes 

celles et ceux qui ont permis que cette nouvelle saison se déroule avec 

succès grâce à leur engagement, leur soutien financier et leur partenariat.

 Association de la Grande Cariçaie (AGC) 

	 Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV)

 Bénévolat-Vaud

	 Canton de Vaud, Département des finances et des relations extérieures (DFIRE)

	 Canton de Vaud, Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP)

	 Canton de Vaud - Direction de l’archéologie et du patrimoine (DAP / Patrimoine)

 Clap Nature

	 Commune de Chesaux-Noréaz

 Direction générale de l’environnement, division Biodiversité et paysage, canton de Vaud

 Festival du Film Vert Yverdon-les-Bains

 Centre de documentation et de recherche Pestalozzi (CDRPY)

 Centre vaudois de gestion des programmes d’insertion (CGPI) 

 Cercle des Amis de Champ-Pittet

 Loterie Romande

 Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

 Office fédéral de l’environnement (OFEV)

 Optique Piguet

 L'Entraide Protestante Suisse

	 Projet de développement durable, Ville d’Yverdon-les-Bains 

 Pro Natura, Pro Natura Genève et Pro Natura Vaud

 Pro Specie Rara

 Service de la culture d'Yverdon-les-Bains 

 Sophie und Karl, Binding Stiftung

 Sprint votre Imprimeur SA

 Swarovski Optik

 Terre&Nature

 Les nombreux⸱ses donateur⸱trice⸱s privé⸱e⸱s
 Tou⸱te⸱s nos bénévoles, stagiaires et civilistes

"Superbe, merci infiniment pour ce moment de grâce."

"Merci et bravo pour ces magnifiques tables, fenêtres vers la profondeur, l’infini 

et les rêves."

"L’exposition était intéressante, mon frère et moi avons appris beaucoup de 

choses sur les insectes."

"Bravo, très bien, instructif et ludique"

"Magnifique ! Merci, c’est précieux de pouvoir apprendre en 

jouant"

"Magnifique expo à conseiller à tous pour sauver les insectes ! Bravo et merci."

Remerciements 14
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