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Résumé
L'année 2014 a été très intense pour notre association, qui s'est impliquée activement sur
plusieurs fronts. Voici un résumé en quelques chiffres :
• 50 : le nombre de volontaires impliqués dans nos journées d'entretien de prairies sèches,
qui ont permis à 5 prairies sèches de voir leur état s'améliorer.
• 66 : le nombre de lépidoptères observés sur les 24 prairies sèches que A Rocha a
inventorié. Ce sont 150 hectares qui ont été évalués, représentant >500 heures de relevés.
• 450 : ce sont le nombre de nuitées vécues par les 50 campeurs et 20 encadrants durant
nos deux camps d'été. A Rougemont, nous avons observé plus de 200 espèces vivantes !
• 2000 : c'est le nombre de personnes qui a été sensibilisée à l'importance de la création au
travers de plus de 10 événements publics (visites d'églises, conférences, stands).
• 6000 : c'est le nombre de copies du livre « Dieu, l'écologie et moi » que A Rocha Suisse a
co-publié. Un livre qui parle d'engagement des chrétiens pour l'environnement.
• 75'900 CHF : c'est notre chiffre d'affaires suisse en 2014, avec un déficit de CHF 1'745.

1. Conservation
Projet inventaire PPS avec le Canton de Vaud
Pour la 3ème année consécutive, A Rocha Suisse a collaboré avec le Canton de Vaud pour des
travaux d'inventaire de la biodiversité sur 24 prairies sèches du Jura, représentant plus de 150
hectares. Au total, 66 espèces de lépidoptères (dont 13 sur liste rouge et 18 espèces cibles
d'importance régionale) et 26 d'orthoptères (dont 9 inscrits sur la liste rouge, et 6 espèces cibles
d'importance régionale) ont été recensés. Près de 8 ha de prairies ont été cartographiées (milieux
naturels selon Delarze) et 10 relevés Braun-Blanquet ont été effectués. Des conseils de gestion
pour les exploitants et les autorités ont été formulés pour améliorer les populations d'espèces
menacées. Un rapport de 55 pages a été fourni. Le travail a mobilisé une stagiaire et demi à plein
temps durant 6 mois, et le 30 % du temps de Quentin Kohler, notre biologiste, durant 6 mois.
Projet Aide à l'entretien des PPS
Notre projet phare de gestion communautaire d'écosystèmes a vraiment démarré en 2014. Après
une phase intense de recherche de groupes et d'agriculteurs, et de prise de contact avec les
acteurs locaux (réseaux-agro-écologiques, etc), les chantiers ont commencé en juin. En tout, ce
sont 5 prairies sèches qui ont été nettoyées ou débroussaillées, mobilisant près de 50 volontaires.
Ce projet de 3 ans va se poursuivre et s'intensifier.

2. Education à l'environnement
Camps
Nos deux camps ont attiré près de 50 enfants de 9 à 13 ans qui ont pu vivre une semaine intense
de découvertes nature à Rougemont (du 19 au 26 juillet) et à Crêt-Bérard (du 27 juillet au 2 août).
Exposition Eco-Paraboles
L'exposition a été utilisée à trois reprises en 2014. Une première fois par une église de la Chaux-
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de-Fonds qui a animé durant 2 semaines des vacances d'été une double-exposition dans ses
murs, et deux autres fois pour des visites d'église.
Autres activités éducatives
 Stand A Rocha lors du Festival de photographie naturaliste « Nature-Photo » à Bex, les 2223 mars 2014.
 Fête de la Nature 2014. A Rocha a organisé une visite publique du site de la Raisse
(Concise) qui a rassemblé plus de 20 participants le samedi 24 mai 2014.

3. Partager la vision
A Rocha a eu en 2014 une importante activité de visite d'églises, durant lesquelles nous avons pu
présenter les bases bibliques pour un engagement pour la création à plus de 2000 personnes :
 Célébration oecuménique le 19 janvier à Renens, animation pour 30 enfants.
 Eglise Mennonite de Courgenay, 9 mars, prédication.
 Eglise de la Rochette, Neuchâtel, 16 mars, prédication.
 Eglise Réformée Yverdon, culte famille, 23 mars, prédication.
 Eglise de la Béroche, St-Aubin, 6 avril, prédication.
 Eglise de Réveil de la Chaux-de-Fonds, 29 juin, prédication et expo Eco-Paraboles.
 Eglise Lazare, Bussigny, le 14 septembre, court message et expo Eco-Paraboles.
 Eglise la Fraternelle, Nyon, le 28 septembre, prédication.
 Célébration oecuménique de la CECCV du 5 octobre, à la Cathédrale de Lausanne, avec
400 personnes. Stand d'A Rocha et brève intervention.
 Conférence Stop Pauvreté, Bienne, 18 octobre. Stand et interventions. 400 participants.
 Eglise de la Rencontre, Vallorbe, le 29 novembre. Prédication.
 Rencontre locale du Reseau Evangélique Lausanne, présentation d'A Rocha, 2 décembre.

4. Événements et sorties
Week-end A Rocha aux Marécottes
Ce week-end a rassemblé 21 participants, qui ont passé trois magnifiques journées de découverte
et d'observations variées, tout autant des milieux alpins que des landes arides de la plaine du
Valais (réserve des Follatères).

5. Communication et administration
Communication
En 2014 nous avons totalement renouvelé notre matériel de présentation, avec un nouveau flyer
(qui a même été traduit en allemand) et un nouveau stand.
Equipe
Le comité national a vu l'arrivée de Vanja Westenberg en août, qui apporte ses compétences
environnementales de par son activité professionnelle à l'IUCN. L'équipe exécutive est composée
de 4 personnes à la fin de l'année et cherche à s'étendre.
En 2014, les différents comités de l'association se sont réunis à 21 reprises, à quoi il faut encore
rajouter 10 réunions de préparation de camp et 10 réunions de coordination de conservation.
Le nombre de personnes à plein temps de l'association s'est élevée à 2.2, dont 0.8 de staff
permanent (Quentin Kohler, 70 % et Marielle Schmied, 10%), 0.7 de volontaires permanents, et
0.7 de stagiaires.
Finances
Le bilan financier se monte à un déficit de CHF 1'745 pour un chiffre d'affaires de CHF 167'670
(dont 75'900 réalisés en Suisse).
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