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Positionnement du titre
L’Ami de la Nature aborde et développe des sujets 
d’actualité autour de l’environnement et des loisirs. 
Nous évoquons des projets qui concrétisent de 
nouvelles idées de protection de l’environnement 
et du climat tout en présentant celles et ceux 
qui s’engagent pour leur mise en œuvre. Nous 
montrons comment un tourisme respectueux de 
l’environnement est réalisable et où il est déjà pra-
tiqué. L’Ami de la Nature est également la voix du 
mouvement des Amis de la Nature qui commente 
l’actualité au niveau national et international ainsi 
que du point de vue des sections.

Langues L’Ami de la Nature paraît quatre fois par 
an en allemand et en français.

Rédaction Christine Schnapp, Amis de la Nature 
Suisse FSAN, Case postale, 3001 Berne
T +41 31 306 67 67 
christine.schnapp@amisdelanature.ch
 
Gestion des annonces Claudia Mazzocco, Amis de 
la Nature Suisse FSAN, Case postale, 3001 Berne
T +41 31 306 67 67 
claudia.mazzocco@naturfreunde.ch

Tirage / lectorat
Tirage
Tirage total
dont en allemand
dont en français

19 000 exemplaires
17 000 exemplaires

2000 exemplaires

L’Ami de la Nature paraît quatre fois par an en allemand et en français.
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Lectorat
Tiré à 19 000 exemplaires, l’Ami de la Nature 
est adressé à tous les membres des Amis de la 
Nature Suisse. Il est par ailleurs envoyé à d’autres 
abonnés particuliers, à des cabinets médicaux, 
bibliothèques, centres communautaires et salles 
d’escalade, mais aussi à diverses associations, 
organisations et à des décideurs politiques. Les 
Amis de la Nature pratiquent un tourisme rai-
sonnable et responsable, ce sont des personnes 
soignant autant les liens familiaux que les contacts 
sociaux et qui tiennent à cœur de pratiquer des 
activités sportives et de loisirs compatibles avec 
l’environnement. En tant que fédération active 
au niveau national, les Amis de la Nature Suisse 
(FSAN) s’engagent en faveur de la protection et la 
préservation de nos ressources naturelles. C’est 
pourquoi la FSAN prend également position sur 
des sujets politiques portant sur l’écologie.
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Edition Thèmes* Date limite Parution

1 / 2022

Biodiversité: Comment se passe la mise en œuvre de la stratégie 
pour la biodiversité dans le canton de Thurgovie? Qu’ont en commun 
les jardins alpins et la biodiversité et comment procéder concrètement 
si on envisage de réaliser un projet dans le domaine de la biodiversité?

4 mars 2022 31 mars 2022

2 / 2022

Land Art: Quelles sont les expositions en plein air proposées en 
Suisse et quels chemins de randonnées y conduisent? Faire du vélo 
avec les enfants: tours cyclistes bien adaptés et quelques conseils 
utiles à respecter. Stratégie cycliste de la Suisse: est-ce que ça roule?

27 mai 2022 23 juin 2022

3 / 2022

Ranger: Portrait d’une nouvelle image professionnelle en Suisse. En 
route avec des rangers: quelles sont les difficultés rencontrées le plus 
fréquemment? Politique climatique de la Suisse: où en sommes-nous 
concrètement? Nature comestible: que trouve-t-on en automne?

18 août 2022 15 septembre 2022

4 / 2022

Hibernation: Quels animaux dorment tout l’hiver et lesquels se 
réveillent de temps en temps? Quel est l’impact du changement 
climatique sur les mammifères européens? Et que peuvent bien 
faire les arbres en hiver? Tourisme hivernal écologique? C’est 
possible – la preuve.

18 novembre 2022 15 décembre 2022

*La rédaction se réserve la possibilité de changements thémati-
ques ou de parution si l’actualité l’impose.

Formats et tarifs
Format du magazine 210 x 274 mm

Edition complète Surface d’impression Quadrichromie
1/1 page 180 x 244 mm 3000.-

1/2 page, en hauteur 86.5 x 244 mm 1800.-

1/2 page, en largeur 180 x 120 mm 1800.-

1/4 page, en hauteur 86.5 x 105 mm 1000.-

1/4 page, en largeur 180 x 52 mm 1000.-

1/8 page 86.5 x 52 mm 400.-

1/16 page, en hauteur 43 x 52 mm 200.-

1/16 page, en largeur 86.5 x 26 mm 200.-

Pages de couverture
2e de couverture Majoration de 10%

4e de couverture Majoration de 20%

Schémas de formats pour les annonces

1/1 page
210 x 274 mm fb*
180 x 244 mm

1/2 page en hauteur
86.5 x 244 mm

1/2 page en largeur
180 x 120 mm

1/4 page en hauteur
86.5 x 105 mm
1/4 page en largeur
180 x 52 mm

1/8 page
86.5 x 52 mm

1/16 page en hauteur
43 x 52 mm
1/16 page en largeur
86.5 x 26 mm

Suppléments
Suppléments
Valeur publicitaire 3200.-

Coûts techniques 550.-

Taxes postales 0.014 par 25g
Le poids du supplément est toujours 

arrondi aux 25g supérieurs

Positionnement du titre
Données numériques Print-PDF. Toutes les images en 
CMYK, échelles de gris ou Bitmap. Résolution 300dpi.

Livraison des données PDF imprimable en allemand (ou 
en français) à: mario.lehmann@amisdelanature.ch

D’éventuels suppléments pour la fabrication de modèles d’im-
pression sont facturés séparément selon le travail à effectuer.

Impression Offset   Equipement Reliure à agrafes
Couleurs Quadrichromie, en Euroskala
Imprimerie Swissprinters AG, Brühlstrasse 5, 4800 Zofingen

Conditions
Réductions pour annonces multiples
2 numéros: 10%
4 numéros: 20%

* fb = franc bord plus 3 mm de débord

en CHF hors TVA


