
 

 Pro Natura Fribourg Rte de la Fonderie 8C, 1700 Fribourg 
 Agir pour la nature, partout ! Téléphone +41 26 422 22 06 
 Für mehr Natur — überall ! pronatura-fr@pronatura.ch, www.pronatura-fr.ch 
 Agire per la natura, ovunque !  Faire un don : CCP 17-6695-5 

 
 
 
Fribourg, juillet 2018 

 
 

A l'attention des membres de Pro Natura Fribourg 
 
Lettres de Jacques Eschmann, président de l'association 
durant 17 ans, et de Marc Vonlanthen, nouveau président  
 
 
Chères amies et chers amis de la nature, 
 
L’année dernière, j’avais souhaité me retirer de la présidence de Pro Natura Fribourg. 
N’ayant trouvé personne pour assumer cette tâche, je suis resté une année supplémentaire. 
Et maintenant, après 17 ans, je peux partir serein, car nous avons trouvé, en la personne de 
Marc Vonlanthen, un nouveau président jeune, motivé et dynamique. Je lui souhaite bon 
vent et me réjouis de continuer à défendre la cause de la nature sous sa conduite et en 
compagnie du comité et des trois membres de notre secrétariat. 
 
Quand j’ai succédé à Marie-Thérèse Meuwly en 2001, après avoir passé deux ans au comité 
pour me familiariser avec la nouvelle tâche de président qui m’attendait, nous étions surtout 
confrontés à des projets de routes d’alpages et de dessertes forestières peu respectueuses de 
la nature. Avec un peu plus d’un équivalent plein temps à se partager, nos deux chargés 
d’affaires, Philippe Vuilleumier et José Collaud, jonglaient avec des oppositions et des 
recours, s’occupaient de nos réserves naturelles, géraient de nombreux projets et 
répondaient à toutes sortes de sollicitations. 
 
Quand Philippe est parti pour s’adonner à sa passion du théâtre, ce sont Sophie Ortner puis 
Yolande Peisl Gaillet qui ont assuré la relève avec de grandes compétences. Aujourd’hui, 
José est toujours là, ayant transmis à notre secrétariat sa précieuse expérience. Avec Sylvie 
Rotzetter et Luca Maillard, totalisant à eux trois presque deux postes à plein temps, nous 
avons une équipe toujours aussi motivée et professionnelle mais capable d’abattre plus de 
travail grâce à l’augmentation du taux d’occupation. 
 
Que s’est-il passé depuis le tournant du siècle ? La population fribourgeoise s’est accrue de 
presque 30% tandis que la performance économique a quasiment doublé. La pression sur la 
nature, qui était déjà forte à la fin du siècle passé, s’en est trouvée accentuée dans une 
mesure totalement inacceptable. Nous devons faire face à des projets tous azimuts qui 
défigurent notre canton et portent des atteintes considérables à nos richesses naturelles.  
La population fribourgeoise, toujours plus urbaine, commence sérieusement à s’en alarmer 
et fait confiance à Pro Natura pour contrer ces tendances inquiétantes. Sinon, comment 
interpréter que nos effectifs aient passé de 2'400 en l’an 2000 à presque 6'000 aujourd’hui ? 
D’une section pauvre et petite, la quinzième de Suisse par le nombre des membres, Pro 
Natura Fribourg est devenue la septième du pays et elle dispose de davantage de moyens 
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grâce à la péréquation financière mise en place par Pro Natura Suisse il a une dizaine 
d’années. Nous sommes donc mieux armés pour relever les nombreux défis qui se 
présentent à nous. 
 
Je ne doute pas que le comité, en partie rajeuni et renouvelé, emmené par son nouveau 
président et un secrétariat renforcé, sera à la hauteur pour relever ces défis. Et c’est avec 
émotion que je vous dis un grand merci, à vous les membres du secrétariat et du comité, à 
vous les bénévoles, à vous les membres et les donateurs de Pro Natura Fribourg. C’est grâce 
à toutes vos contributions que notre section est un instrument essentiel au service de la 
nature et de la population fribourgeoises. 
 

 
 
Jacques Eschmann 
 
 
 
 

 
Jacques Eschmann passe le témoin à Marc Vonlanthen 
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Chères et chers membres de Pro Natura Fribourg,  
 
Lors de l’Assemblée générale du 16 juin dernier de Pro Natura Fribourg, les membres 
présent⋅e⋅s m’ont élu à la présidence et je les remercie de leur confiance. Par ces quelques 
lignes, je souhaite me présenter à celles et ceux parmi vous que je n’ai pas encore eu la 
chance de rencontrer et avec lesquel⋅le⋅s je partage un sentiment de bienveillance à l’égard 
de la nature. 
 
J’ai trente-huit ans, suis en couple avec Julia et père de deux filles : Jeanne qui a sept ans et 
Manon qui en a quatre. J’ai étudié la philosophie et la physique et ai travaillé dans le 
domaine des énergies renouvelables. Actuellement, je suis professeur à la Haute Ecole 
d’Architecture et d’Ingénierie de Fribourg.  Je préside le groupe socialiste au Conseil général 
de la ville de Fribourg, activité politique grâce à laquelle j’essaie de préserver la nature en 
milieu urbain et qui m’a permis notamment de nouer mes premiers liens avec Pro Natura 
Fribourg.  
 
Nous assistons aujourd’hui à une situation tout-à-fait paradoxale. D’un côté, les rapports se 
succèdent qui font état d’un déclin rapide et absolument inédit de la biodiversité. De tels 
constats ne sont plus le seul fait des ONG de protection de la nature, mais les services de 
l’Etat eux-mêmes le disent : « aujourd’hui, près de la moitié des milieux naturels et plus 
d’un tiers de toutes les espèces sont menacés dans notre pays1». Et d’un autre côté, les 
acteurs de la gouvernance peinent à engager les moyens nécessaires à une action globale 
cohérente, témoignant d’un déni et d’une vision court-termiste parfois affligeante. La 
révision du plan directeur cantonal présente ainsi des projets d’infrastructures touristiques, 
routières et de production dont la préoccupation environnementale affichée est tout au plus 
un argument marketing ! 
 
Mais bien heureusement, notre marge d’action est loin d’être nulle. Tout d’abord, Pro 
Natura Fribourg peut compter sur vous. Car notre association dénombre aujourd’hui près de 
six mille membres dans le canton, six mille membres qui par leur adhésion affirment leur 
attachement à une nature vulnérable qui mérite protection. Puis, je suis convaincu que nos 
lignes d’action sont pertinentes et doivent être encore développées et renforcées. Je pense 
en premier lieu à nos actions d’éducation, d’information et de communication mais aussi à 
nos démarches politiques auprès des communes et du canton, sans oublier nos réserves qui 
sont le résultat concret d’une action de protection de la nature. Ce dernier samedi de juin, je 
marchais avec mes filles dans la réserve du Vanil Noir. Quel spectacle que de voir des 
chamois grimper les raides pentes herbeuses avec leurs chevreaux, et quel bonheur de 
pouvoir le faire découvrir à nos enfants !  
 
Chers et chères ami⋅e⋅s de la nature, j’ai la chance de reprendre la présidence d’une 
association vigoureuse en grande partie grâce à l’engagement de mon prédécesseur Jacques 
Eschmann, et je l’en remercie. Je souhaite que durant ce temps à venir à vos côtés, nous 
puissions nous rencontrer souvent pour échanger nos préoccupations et nos idées. En ce 
sens, je vous invite à me solliciter directement et sans aucune retenue. Un dernier mot sous 
forme d’appel : Pro Natura Fribourg, c’est aussi un comité et des chargé⋅e⋅s d’affaires, des 
groupes de travail, un réseau de monitrices et de moniteurs et des bénévoles. Ces formes 
d’engagement ont constamment besoin de ressources et de disponibilités. Si donc vous 

                                                
1 Office fédéral de l’environnement, La biodiversité en Suisse, résumé du cinquième rapport remis au 
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (2016), page 3.  
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souhaitez et pouvez en consacrer un peu à notre action directe, notre secrétariat et moi-
même nous tenons à votre disponibilité pour en discuter.  
 
Merci pour votre soutien ! 
 
 

  

 

Marc Vonlanthen 
Président 
 
 
079 707 01 80 
vonlanthen.marc@gmail.com 

 

 
 


