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L'année 2018 en bref

Activités et participants 
En 2018, le groupe Jeunes+Nature (J+N) de Pro Natura Jura bernois a organisé 1 activité 
d’un après-midi, 5 activités d’une journée, 3 mini-camps et 1 événement "Portes-ouvertes" / 
publicité pour les familles (Rallye avec comme thème l’hermine et les petits mammifères). Le 
groupe J+N a également participé au camp national Ecotopia organisé par le secrétariat cen-
tral. Au total, les enfants et jeunes avait l’occasion de participer à 18.5 jours d’activités. Au-
cune sortie n’a dû être annulée. Le nombre moyen de participants par sortie est de 9.2 (10.5 
en 2017). Les activités les plus attractives sont celles ayant pour thématique les animaux : 
Sur la piste de Lynx avec 16 participants et Dans la peau d’une grenouille avec 11 participants 
(Tableau 1). 14 nouveaux enfants ont participé aux activités du groupe J+N. Le retour des 
familles après les activités, directes ou par courrier électronique, sont toujours très positifs. 
Le prix de base d’une sortie est de 5 CHF, au prix de base s’ajoutent les coûts liés au trans-
port, nuitées, nourriture ou intervenants externes. Les événements de publicité et les activ-
ités ayant pour but des travaux en faveur de la nature (p.ex. entretien d’étangs) sont offerts 
par le groupe. Les enfants membres et non-membre de Pro Natura payent le même prix.En 
2018, nous n’avons pas connaissance du nombre d’enfants membres et non-membres ayant 
participé aux activités du groupe. À partir de janvier 2019, la question "Je suis membre de Pro 
Natura ?" est posée dans le formulaire d’inscription. 

Tableau 1. Résumé des activités du groupe J+N de Pro Natura Jura bernois en 2018.

Nom de la 
sortie Dates Description Type Coûts Lieu Responsable Moniteurs Participants

Pleine lune 26 - 28 Janvier Week-end neige Mini-camp 100.-
Mont-Dedos 
(Undervelier, JU) Martin Brüngger 4 7

Sur la piste du 
lynx 3 Mars

Observations dans la 
nature guidés par un 
garde faune Activité d'une journée 5.- Court Elodie Gerber 4 16

Un après-midi 
pour compter les 
pontes de 
grenouille rousse 21 Mars

Comptage annuel de 
pontes de grenouille 
rousse aux étangs de 
Villeret Après-midi Gratuit Villeret Lorenza Marconi 3 2

Plantation d'une 
haie 24 Mars

Planter une haie et 
activités ludiques en 
collaboration avec le 
groupe J+N Neuchâtel Activité d'une journée 10.-  

Cernier (Val de Ruz)
Elodie Gerber 4 7

Dans la peau 
d'une grenouille 21 Avril

Visite du centre Pro 
Natura de Champ-Pittet Activité d'une journée 10.-

Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet  Lucie Darbellay 4 11

Ecotopia 19 - 21 Mai Camp jeunesse national Mini-camp 90.- Vaumarcus Martin Brüngger 6 7

Week-end au 
Moyen Âge 16 - 17 Juin

Un week-end de jeux se 
terminant par une châsse 
au trésor dans les 
pâturages boisés de Mont-
Crosin Mini-camp 40.- Mont-Crosin Lorenza Marconi 6 10

Grand Rallye pour 
familles Ludivine 
l'Hermine et les 
petits 
mammifères 1er Septembre

Activité pour familles, 
sans inscription

Événement de 
publicité pour familles Gratuit

La Golatte, 
Reconvilliers Lorenza Marconi 12

Pas de 
données

Mini-camp à 
Aletsch 14 - 17 Septembre

Mini-camp d'automne au 
centre Pro Natura 
d'Aletsch Mini-camp 250.- 

Centre Pro Natura 
d'Aletsch Lorenza Marconi 5 8

Les créatures de 
la mare : Chantier 
nature aux étangs 
de Villeret 10 Novembre

Entretien annuel des 
étangs de Villeret Activité d'une journée Gratuit Villeret Martin Brüngger 4 7

Noël autour du 
feu 1er Décembre

Traditionnelle sortie Noël 
avec soirée photos pour 
les familles

Activité d'une journée 
et soirée avec 
familles 15.- Courtelary Lorenza Marconi 6 10



L'année 2018 en bref

Moniteurs 
Fin 2018, l’équipe de moniteurs-trices et aide-moniteurs-trices du groupe J+N Jura bernois 
comptait 13 membres. Un aide-moniteur a suivi avec succès la formation Pro Natura moni-
teur-trice J+S Sport de camp/Trekking Sport des jeunes et est devenu moniteur. En novembre, 
lors de la séance annuelle de planification des activités, une participante de 14 ans a intégré 
l’équipe en tant qu’aide-monitrice. Une aide-monitrice et un moniteur ont quitté définitive-
ment l’équipe fin 2018, nous les remercions pour leurs précieux apport au groupe. Pour as-
surer le bon fonctionnement des activités l’équipe du groupe J+N Jura bernois a effectué un 
total d’environ 1’600 heures de bénévolat (estimation prenant en compte la présence sur le 
terrain lors d’activités, la nuitée lors de mini-camp, la préparation d’animations et du matéri-
el, les participations à des séances, les rencontres et les formations). Lors de l’évènement 
de publicité, le père d’un aide-moniteur et 3 participantes ont soutenu l’équipe pour le bon 
déroulement de la journée. 

Gestion du groupe 
Après 8 ans d’engagement bénévole Aline Gerber et Martin Brüngger ont arrêté la gestion 
du groupe fin décembre 2017. Aline et Martin, fondateurs du groupe, restent actifs en tant 
que moniteurs. La gestion du groupe (partie administrative, coordination des activités et 
de l’équipe de bénévoles) a été reprise professionnellement par Lorenza Marconi. La pro-
fessionnalisation de la gestion du groupe est un projet pilote, réalisé en collaboration avec 
les groupes J+N Neuchâtel et Jura (Espace BEJUNE) et dans le cadre de la restructuration 
de la Jeunesse de Pro Natura suisse (Développement Jeunesse Pro Natura suisse). En 2018, 
Lorenza Marconi a été engagée avec un taux de travail de 10%, en 2019 le taux d'occupation 
sera de 20%. L’organisation et l’animation d’activités restent complètement bénévoles. 

Communication et publicité
Depuis janvier 2018 le groupe J+N dispose de sa propre page Facebook (www.facebook.com/
JNJuraBernois/) où les invitations aux activités du groupe, quelques souvenirs des activités 
effectuées et des informations du secrétariat central y sont publiés. Plusieurs familles sont 
abonnées à cette page. Ponctuellement les invitations aux activités ont été publiées dans la 
feuille d’avis du district de Courtelary. 
Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, la journée portes ouvertes/publicité 
a été marquée par de fortes pluies tout au long des activités. En dépit de la pluie, en 2017 
une nouvelle famille avait participé à cette journée. Leurs enfants continuent à participer 
avec beaucoup d’enthousiasme aux sorties du groupe. En 2018, aucune nouvelle famille a 
participé au Rallye, par contre plusieurs familles (courageuses) avec des enfants déjà inscrits 
au groupe y ont participé, ce qui a permis aux parents de mieux connaître le groupe J+N et 
ses moniteurs.   

Et la suite ?
Pour l’année 2019, 12 activités sont prévues, dont une sortie en collaboration avec le groupe 
Neuchâtel et un premier camp BEJUNE qui aura lieu au centre Pro Natura Lucomagno au 
Tessin. L’évènement de publicité / portes ouvertes sera, comme en 2015, un rallye sur le 
thème de la migration des amphibiens à Villeret. Le groupe J+N Jura bernois a maintenant 
développé 3 thématiques pour des rallyes-portes ouvertes (amphibiens, plantes sauvages co-
mestibles et petits mammifères) qui s’alterneront d’année en année (par pluie et beau temps). 
La restructuration et la mise à jour régulière de la page internet de Pro Natura Berne dédiée 
au groupe (https://www.pronatura-be.ch/fr/jeunesse) est aussi prévue.



Pleine lune

Sur la piste du lynx

Un après-midi pour compter les pontes de grenouille rousse 

L'année 2018 en photos 

Plantation d'une haie



Formation moniteur Jeunesse et Sport et Pro Natura

Dans la peau d'une grenouille

Ecotopia

L'année 2018 en photos 

Week-end au Moyen Âge
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Un moniteur du Jura bernois a suivi cette formation, un autre a 
fait partie de l'équipe de formation (cuisine).



Rencontre Moniteurs Jura bernois

Rallye pour familles (sous la pluie) 

Mini-camp à Aletsch

Formation de base (aide-moniteurs-trices) de Pro Natura Suisse

M
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"Acrobranche" le matin et séance mi-annuelle l'après-midi

Pas de participants du Jura bernois cette année mais 2 moniteurs et un aide 
moniteurs ont fait partie de l'équipe de formation.



Les créatures de la mare 

Rencontre Moniteurs Jura bernois

Noël autour du feu 

Rencontre suisse des moniteurs et Conseil des jeunes
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Organisé par le groupe Alpendole de Thoune

Cuisine autour du feu, bilan 2018 et planification de l'année 2019



Lorenza Marconi (031 792 82 57)

jeunes.jurabernois@pronatura.ch

pronatura-be.ch/jeunesse

pronatura.ch/jeunesse

@JNJuraBernois


