
Par la jeunesse, un nouvel élan pour la nature !
En 1919, Léon Blum écrivait que « c'est dans la jeunesse que la pen-

sée et l'action s'aiguillent pour le reste de l'existence ». Un siècle 

plus tard, les mobilisations massives des jeunes en faveur du climat 

bousculent l’establishment de la gouvernance des belles, mais mal-

heureusement souvent vaines déclarations. Elles nous redonnent 

sérieusement à espérer que cette nouvelle génération est en mesure 

de penser et d’agir de façon à limiter l’inévitable à des proportions 

supportables pour tous les êtres vivants de cette planète, êtres vivants 

face auxquels notre responsabilité humaine est gravement engagée.

Car pour la génération actuellement aux commandes, les résultats 

sont absents et selon le bilan annuel du Global Carbon Project, 

les émissions de CO2 devraient atteindre en 2018 un niveau iné-

galé depuis sept ans et la biodiversité continue de reculer à un 

rythme cent fois supérieur au taux d’extinction naturel des espèces. 

Quoique différents, ces deux faits partagent les mêmes racines : le 

mode de vie de nos sociétés industrialisées n’est pas supportable 

pour la biosphère et chaque strate de notre organisation en société 

est concernée. Une politique des petits gestes individuels, certes 

nécessaire, est insuffisante et a pour effet de déresponsabiliser et de 
dépolitiser ces enjeux. Il en est également ainsi des affirmations pro-

méthéennes des apôtres des technologies prétendument « vertes ». 

Nécessairement, il faudra cheminer collectivement vers une forme 

d’écologie intégrale, citoyenne et politique au sens le plus large, et 

sans concession. Une prise en compte systématique, prioritaire et 

à tous les niveaux de décision des équilibres fragiles du vivant est 

indispensable. La double initiative de Pro Natura en faveur de la 

nature et du paysage montre la voie en ancrant plus fermement la 

protection de l’environnement dans la Constitution ! Un nouveau 

paradigme doit advenir et ne pourra se réaliser que par la jeunesse.

Aux jeunes, nous voudrions dire d’entretenir et de développer ce 

magnifique élan dont ils ont su faire démonstration en se mobilisant 

pour le climat. Il importe maintenant de lui donner forme et organi-

sation afin qu’il puisse s’insinuer et peser à tous les niveaux. Notre 

organisation Pro Natura Fribourg se réjouit de cheminer avec vous ! 

N’hésitez pas à nous interpeller directement !

À nous autres moins jeunes, et particulièrement aux membres d’or-

ganisation de protection de la nature, il nous faut encourager, va-

loriser et surtout prendre soin de notre jeunesse dans sa volonté 

d’instaurer un nouveau modèle de société. Sans paternalisme, écou-

tons-la avec l’attention due et donnons-lui les moyens d’accéder à 

ses ambitions ! Pro Natura Fribourg s’y engage et continuera de le 

faire avec votre soutien !

Editorial

Fribourg
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Réserves naturelles

Réserve du Vanil Noir
La réserve attire de plus en plus de monde, 

notamment certains week-ends d’été et 

d’automne. Le parking du Gros Mont qui 

donne accès au vallon des Morteys est sou-

vent saturé au point que les véhicules agri-

coles ne peuvent y transiter. Le parking a 

fait l’objet d’un réaménagement en été 2018 

pour mieux délimiter les places de parc et 

une mise à ban est prévue en 2019 pour 

limiter le parking sauvage. Un concept de 

mobilité est en discussion piloté par la com-

mune de Charmey  : parking payant, bus 

navette lors des pics d’affluence, parkings 

intermédiaires aux Planeys et Invouettes 

sans oublier la mobilité douce.

Le support d’information qui doit rem-

placer la brochure actuelle consacrée à 

la réserve a pris du retard. Pour rappel, il 

s’agira d’un dépliant comprenant une carte 

et un texte de présentation agrémenté de 

photos. Gratuit, il devrait être disponible 

en été 2019 et sera le guide idéal pour les 

visiteurs intéressés par la nature du lieu. 

Pour ce qui est des travaux prévus, il faut 

mentionner la rénovation du toit de la ca-

bane des Marrindes (toit en tavillons) et 

la réfection de certains chemins dans le 

vallon de Bounavaux.

Réserve de l’Auried
Grâce à l'été particulièrement sec de 2018, 

la végétation de certains étangs a pu être en-

levée et de nouvelles zones pionnières pour 

les amphibiens ont pu être créées. Plusieurs 

haies et des saules ont été entretenus avec 

l'aide de bénévoles et de chômeurs. Nous 

aimerions profiter de l'occasion pour remer-

cier toutes les personnes qui prennent part 

à ces entretiens réguliers.

Forêt de la Trême
La protection de la nature par l’achat de 

terrains pertinents reste une priorité de 

Pro  Natura  Fribourg. Ainsi, durant l’été 

2018, nous avons eu connaissance qu’une 

forêt d’un seul tenant de 180 ha sur la rive 
droite de la Trême était en vente. Cette forêt 

présente un riche potentiel : espèces d’oi-

seaux rares (Bécasse des bois, Pic tridac-

tyle, Chevêchette d’Europe, etc.), mosaïque 

diversifiée d’une quinzaine d’alliances fo-

restières et présence d’arbres relativement 

âgés. Aussi avons-nous fait une offre au-

près du propriétaire. Notre objectif visait à 

en faire une réserve forestière intégrale sur 

une surface de 100 ha. Malheureusement 

notre offre n’a pas été retenue, une autre 

personne ayant proposé un montant supé-

rieur au nôtre (1'850’000 fr.). Mais ce n’est 

que partie remise et d’autres opportunités 

se présenteront à nous !

Association

Comité
Plusieurs changements ont eu lieu au sein 

du comité en 2018. Tout d’abord, le départ 

de Christine Rast, que nous remercions 

pour ses 4 années d’engagement. Autre 

changement majeur  : la démission de 
Jacques Eschmann, qui s’est engagé comme 

Président durant 17 ans. Nous le remercions 

sincèrement pour son inestimable contribu-

tion et nous nous réjouissons de son sou-

hait de continuer l’aventure en tant que 

« simple » membre du comité. C’est Marc 

Vonlanthen, physicien et Conseiller géné-

ral à la Ville de Fribourg, qui lui succède 

dans cette fonction. Le comité a également 

eu la chance d’accueillir deux nouveaux 

membres durant l’année, Jérémy Gonthier 

et Nicolas Aeschbacher.

Déménagement
Après 20 années passées dans ses locaux 

sis route de la Fonderie 8C, la section s’est 

installée à la rue St-Pierre 10. Grâce à sa 

situation centrale et à l’espace qu’il offre, 

ce nouveau bureau permettra à la section 

de développer ses activités dans un cadre 
idoine. Nous vous y accueillons volontiers.

Marc Vonlanthen, nouveau Président

Rapport d'activités 2018

La forêt de la Trême s’étend sur 180 ha et abrite une grande diversité d’espèces

To
us

 d
ro

it
s 

ré
se

rv
és

http://www.pronatura-fr.ch/fr/reserve-naturelle-vanil-noir
https://www.pronatura-fr.ch/fr/reserve-naturelle-auried
http://www.pronatura-fr.ch/fr/comite
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Education et sensibilisation

Caméra Nature
L’éducation et la sensibilisation à la nature 

est un axe stratégique de notre section ! 

C’est dans cette optique qu’en janvier 

2018, nous avons lancé « Caméra Nature », 

un projet destiné aux adolescent-e-s. 

L’objectif : en près d’une année, permettre 

à un groupe de 10 jeunes de scénariser, 

tourner et éditer cinq films naturalistes 

de cinq minutes. Les jeunes ont bénéfi-

cié d’un encadrement continu par deux 

cinéastes professionnels et par différents 

experts. Ce projet innovant et couronné 

de succès a été relayé par les médias et a 
fait l’objet d’une projection ouverte au pu-

blic sur le site de blueFACTORY en février 

2019. La section espère pouvoir proposer 

une deuxième saison !

Les 5 épisodes de cette web-série sont vi-

sibles sur la chaîne YouTube de l’association : 

www.youtube.com/user/ProNaturaVideo/featured

Groupe Jeunes+Nature
Le programme d’activités du groupe J+N a 

été lancé en janvier avec une nouvelle for-

mule : deux sorties similaires ont été pro-

posées chaque mois, mais dans des régions 

différentes. Malgré un programme varié et 

la présence de naturalistes passionnés lors 

des sorties, de manière générale peu d’en-

fants y ont malheureusement pris part. Le 

groupe s’est donc mis en pause dès octobre 

afin de repenser son fonctionnement. Sur 

les vingt sorties prévues initialement, dix 

seulement ont eu lieu. On dénombre 85 

inscriptions durant l’année.

Juvenalia
Le 19 mai se tenait le festival Juvenalia 

sur la Place Georges-Python, événement 

annuel dédié à la jeunesse du canton. 

L’animation présentée sur le stand de 

Pro Natura Fribourg a permis aux visiteurs 

de découvrir de manière didactique les 

traces et indices laissés par différents 

animaux sauvages.

« Grangeneuve côté jardin » 
Cette manifestation s’est déroulée les 

14, 15 et 16 septembre dans les jardins 

de l’Institut agricole de Grangeneuve. 

Pro Natura Fribourg y a tenu un stand d’in-

formation sur le thème du jardin naturel, 

qui présente un grand potentiel pour une 

faune et une flore variées dans le milieu 

bâti. Afin de présenter différents aména-

gements réalisables chez soi, nous avons 

également proposé des visites guidées ani-

mées par des spécialistes. Quelques 8'000 

personnes ont pris part à la manifestation.

Excursions à l’Auried
Au cours des 59 excursions guidées 

conduites dans la réserve naturelle de 

l’Auried, ce sont plus de 600 enfants et 

adultes qui se sont à nouveau émerveillés 

devant les Rainettes vertes, petites par la 

taille mais grandes par la voix, une popu-

lation de Tritons crêtés en augmentation et 

de nombreux autres animaux et plantes. A 

partir de cette année, de nouvelles jumelles 

seront disponibles pour les excursions.

Tournage de l’épisode sur le Grèbe huppé à Champ-Pittet, l’un des cinq films composant la web–série Caméra Nature ©
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https://www.pronatura-fr.ch/fr/camera-nature
http://www.pronatura-fr.ch/fr/ecoles
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Politique de protection de la 
nature

Opposition au projet de centre de bio-
masse à Galmiz
La localisation de ce projet d'une superfi-

cie de plus de 6 ha pose de nombreux pro-

blèmes écologiques : il se trouve au beau 

milieu d'un corridor à faune d'importance 

suprarégionale et sur la zone tampon fonc-

tionnelle de la forêt alluviale du Chablais, 

un biotope d'importance nationale situé 

au bord du lac de Morat. Nous soutenons 

le développement des énergies renouve-

lables, mais pas au détriment de milieux 

naturels précieux qui ont une fonction vi-

tale pour le maintien de la biodiversité.

Opposition au plan d’aménagement 
local de la Ville de Fribourg
En novembre 2018, la commune de Fribourg 

mettait à l’enquête publique la révision gé-

nérale de son plan d’aménagement local. 

Notre association a fait valoir son droit 

d’opposition. Pour l’essentiel, deux élé-

ments ont retenu notre attention :

- Changement d’affectation de la zone de 

la pisciculture de zone d’activités à zone 

à bâtir (quartier d’habitation). Or nous 

nous trouvons en bordure de la réserve 
naturelle du lac de Pérolles (réserve d’im-

portance nationale et internationale pour 

les oiseaux d’eau). C’est l’opportunité 

d’élargir en cet endroit le périmètre de la 

réserve qui se limite pour le moment à un 

étroit corridor.

- Plan de protection environnementale. Ce 

plan est incomplet pour ce qui est de la 

biodiversité, car il ne prend pas en compte 

la faune (y compris l’avifaune) et la flore. 

Cela suppose de procéder à des inven-

taires, absents à notre connaissance.

Opposition à la requalification du 
Bourg en Ville de Fribourg
A la suite de notre opposition, le Conseil 

communal a décidé d'abandonner l'éclai-

rage des arbres qui seront plantés dans le 

quartier du Bourg. Une grande source de 

pollution lumineuse est ainsi évitée. Les 

tilleuls de la Place des Ormeaux et les bou-

leaux de la Cathédrale n'ont par contre pas 

pu être préservés, en raison des lourds tra-

vaux de génie civil prévus dans le sous-sol. 

Notre action a toutefois permis de sauver 

un arbre au parking de la Tour Rouge.

Chasse au sanglier
Début 2017, le Conseil d’État a publié un 

Arrêté permettant le prélèvement de 40 

sangliers entre le 1er mars et le 15 août 

sur tout le territoire du canton, y compris 

dans les réserves d’oiseaux d’eau comme 

la Grande Cariçaie. Nous avons fait re-

cours contre cet Arrêté avec le WWF et 

BirdLife. Le Tribunal cantonal nous a don-

né raison (arrêt du 21 mars 2018). Comme 

la population de sangliers continue de 

croître et les dégâts subséquents aussi, le 

Conseil d’État a choisi cette fois la solu-

tion de l’ordonnance annuelle pour ouvrir 

la chasse au sanglier en été 2019. Nous 

nous sommes prononcés contre cette or-

donnance, car la chasse en été causera des 

dérangements notamment pour l’avifaune. 

Malheureusement la voie juridique choisie 

par le Conseil d’État ne nous permet pas 

de faire recours.

Forum ONG
En juin 2018, Pro Natura Fribourg a initié 

la création d'un forum regroupant de nom-

breuses ONG concernées par la protection 

de la nature, du paysage ou du patrimoine. 

Celui-ci a déjà pris position communément 

au sujet du PAL de Fribourg.

Nouveau site internet
Notre nouveau site internet, mis en 
ligne à la fin novembre, comporte 

un agenda en ligne, sur lequel 
les futurs événements publics de 

Pro Natura Fribourg sont annoncés. 
Il est aussi possible de recevoir 

toutes les actualités de la section en 
s’inscrivant à notre newsletter.

Vous pouvez consulter notre site 
internet à l’adresse suivante :
www.pronatura-fr.ch
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