
Une proximité bon gré mal gré

Source de frustration pour certains, 

(re) découverte pour d’autres, la proximité 

sous toutes ses formes est devenue inévi-

table en 2020. Agriculture et commerces 

de proximité, vacances et excursions dans 

nos contrées latines ou alémaniques, nou-

veaux liens tissés avec nos proches voi-

sins ; le Covid-19 a modifié nos habitudes 

alimentaires, sociales et récréationnelles. Si 

le concept du « consommer local » n’a rien 

de nouveau puisque largement repris dans 

les argumentaires en faveur de la préserva-

tion de notre environnement, son applica-

tion à large échelle représente, néanmoins, 

une certaine révolution. 

Pro Natura Fribourg n’a pas fait exception. 

Plusieurs de nos projets se sont en effet por-

tés sur des sites proches des foyers fribour-

geois, familiers et facilement accessibles. 

Ainsi, grâce au projet scolaire Nature à la 

carte sur les chauves-souris, les élèves de 

tout le canton ont pu découvrir une bio-

diversité souvent insoupçonnée au seuil 

de leur porte. 

En milieu urbain, des efforts conséquents 

restent à faire et méritent d’être entrepris 

afin de pouvoir jouir de cette proximité avec 

la nature. Notre section, par l’intermédiaire 

de son projet quinquennal Biodiversité en 

milieu bâti, œuvre dans ce sens grâce à la 

mise en place d’aménagements favorisant 

la faune et la flore indigènes. C’est ainsi que 

le Parc du Domino à Pérolles, lieu popu-

laire en pleine ville de Fribourg, a vu pous-

ser coquelicots, mauves et autres plantes 

de prairies fleuries ; autant de sources de 

nourriture pour les insectes pollinisateurs 

et de contemplation pour les promeneurs 

et les habitants.

Si cet environnement de proximité est 

devenu si précieux pour notre détente, il 

reste avant tout inestimable pour la préser-

vation de la biodiversité. En 2020, la pres-

sion des activités de loisirs sur les milieux 

naturels a augmenté au rythme des limita-

tions aux déplacements. Cette pression, bien 

que largement médiatisée cette année, ne 

date pas d’hier. Dérangement à la faune et 

destruction d’habitats sont des conséquences 

bien connues des activités extérieures. C’est 

pourquoi, cette année encore, Pro Natura 

Fribourg a déposé plusieurs oppositions et 

recours pour rappeler que la fonction loisirs 

d’un milieu naturel ne devrait pas prévaloir 

sur sa fonction écosystémique.

(Re)découvrir notre environnement de proxi-

mité et trouver le juste équilibre entre y pra-

tiquer nos activités de loisirs et de détente 

et préserver sa valeur écologique, voilà tout 

l’enjeu d’une cohabitation durable. Et com-

ment nier les bienfaits que peuvent avoir 

sur nous un gazouillis d’oiseau, le chant 

d’un grillon un soir d’été ou le coassement 

d’une grenouille… Après tout, le ronron-

nement du chat n’a pas le monopole des 

vertus apaisantes !

Editorial

Stéphanie Chouleur, chargée d’affaires

Fribourg
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Réserves naturelles

Vanil Noir

Certaines zones de la réserve naturelle 

du Vanil Noir ne sont plus pâturées. Un 

suivi botanique de ces zones avait déjà été 

effectué en 2005 et 2010. Nous avons réi-

téré l’opération cette année. Les résultats 

sont en cours de traitement. Ces relevés 

sont effectués dans le but d’évaluer l’effet 

qu’aurait l’abandon de la pâture sur notre 

alpage des Morteys-Dessous (2000m), selon 

notre souhait.

Dans le cadre d’une exposition au Musée 

d’histoire naturelle de Fribourg consacrée 

aux papillons nocturnes, quatre piégeages 

photographiques ont été effectués dans la 

réserve. Parmi les 126 espèces relevées, 16 

ont été observées pour la première fois dont 

Phlogophora scita, la Noctuelle amandine.

Auried

Le nouveau concept d’entretien du site a 

été approuvé. Il met l’accent sur les amphi-

biens, particulièrement la Rainette verte et 

le Triton crêté. L’Auried doit aussi continuer 

à servir de lieu de repos pour les limicoles 

et fournir un habitat de qualité aux oiseaux 

nicheurs, reptiles, insectes, petits mammi-

fères, mollusques et plantes. À cette fin, les 

milieux tels que les étendues d'eau, prairies 

et pâturages, haies, sites pionniers et petites 

structures doivent être préservés, entrete-

nus ou recréés. L’accès au site doit en outre 

continuer à être restreint pour les visiteurs 

et lors des excursions. En 2020, en raison 

de la pandémie, seules les visites du week-

end et trois excursions estivales ont eu lieu.

Association 

Comité

Début 2020 Sandra Renevey et Nicolas 

Aeschbacher ont quitté le comité. Ce der-

nier regrette leur départ et les remercie cha-

leureusement pour leur engagement durant 

plusieurs années dans différentes commis-

sions et affaires de la section. Le comité se 

réjouit de compter Eduard Buess, chirurgien 

orthopédiste, au nombre de ses membres 

officiels depuis décembre. Actif depuis plus 

d’un an déjà en qualité d’invité, il a parti-

cipé activement aux séances et fait profiter la 

section de ses compétences en bilinguisme.

Pour les 30 ans d’ancienneté de José

30 ans ! Oui vous avez bien lu : cela fait 

30 ans que José Collaud est au service de 

Pro Natura comme chargé d’affaires. Mais 

c’est en 1982 déjà qu’il entre au comité et 

se distingue comme cheville ouvrière de 

la réserve du lac de Pérolles. En 1992, il 

devient responsable de la réserve du Vanil 

Noir et doit faire face à de nombreux défis, 

comme les conflits entre pâture/tourisme 

et nature. Lecteur assidu de la Feuille offi-

cielle, il traque les projets foireux dans tout 

le canton et devient la bête noire de nom-

breux promoteurs peu soucieux de la nature. 

Après tant d’années et de combats pour la 

nature, on peut dire qu’il a marqué la vie 

de Pro Natura. Notre canton lui doit beau-

coup. Merci José !

Archivage, la mémoire  

de notre section

Notre section, fondée en 1962, a accumulé 

au cours des années beaucoup de dossiers. 

Nous avons procédé à leur archivage cette 

année, mission confiée à Monsieur Johan 

Mast. Cela représente 280 dossiers (15 mètres 

linéaires). Monsieur Mast a distingué trois 

grandes catégories de rubriques : adminis-

tration générale, projets et affaires, fêtes et 

manifestations. Plus de 200 heures de tra-

vail ont été nécessaires pour mener à bien 

cette opération. Les archives peuvent être 

consultées sur demande aux Archives de 

l’Etat de Fribourg.

Rapport d'activités 2020

José Collaud au Vallon de Bounavaux, Vanil Noir, en 2008
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Education et sensibilisation

Groupe Jeunes+Nature

En 2020, le groupe J+N a proposé un pro-

gramme de sorties élaboré en partenariat 

avec le Panda Club du WWF Fribourg, qui 

organise des activités similaires, et se réjouit 

de cette nouvelle collaboration.

Malheureusement, la situation sanitaire a 

limité la tenue de plusieurs des animations 

prévues au cours de l’année. Les activités 

ayant pu avoir lieu ont cependant rencon-

tré un franc succès. Plusieurs excursions 

destinées aux enfants germanophones ont 

également été proposées.

Rallye sur le chat sauvage

C'est dans le Bois de Bouleyres, à Bulle, 

que s'est tenue le 5 septembre 2020 une 

journée de découverte ludique du chat 

sauvage, animal de l'année de Pro Natura. 

Organisée par Pro Natura Fribourg et notre 

groupe Jeunes+Nature, ce rallye composé 

de 5 postes didactiques a levé le voile sur 

cet animal forestier mystérieux et méconnu, 

symbole de l'importance des forêts à l'état 

naturel et sauvage, riches en abris pour 

la faune. Le succès a été au rendez-vous 

puisque plus de 100 personnes ont pris part 

à cet événement. 

Caméra Nature

La seconde édition de ce projet pédago-

gique destiné aux adolescents a été lancée 

fin 2019. Le tournage de nouveaux épisodes 

de la web-série était prévu lors de deux 

camps naturalistes. Malheureusement le 

projet a dû être annulé en raison des incer-

titudes causées par la situation sanitaire. 

En revanche, les épisodes de la première 

saison ont pu être projetés publiquement 

lors de plusieurs évènements. De plus, les 

enseignants peuvent désormais profiter 

d’un dossier pédagogique Caméra nature 

en ligne leur permettant d’accompagner 

leurs élèves dans l’analyse et la réalisation 

de films naturalistes.

Nature à la carte

La nouvelle offre pédagogique de Pro Natura 

Fribourg, inaugurée au printemps 2020 et 

destinée aux écoles, propose aux élèves de 

8 à 12 ans une immersion dans l'univers 

des chauves-souris. Les sorties de 2h30, 

accompagnées par des spécialistes et se 

déroulant à proximité des écoles, ont per-

mis à plus de 200 élèves de découvrir ces 

animaux fascinants, parfois de très près ! 

En partenariat avec le programme Culture 

& Ecole de l'Etat de Fribourg, Nature à la 

carte sera reconduit en 2021. Un deuxième 

thème sera alors proposé : les amphibiens.

Visites de haies

Deux visites guidées gratuites et tout public 

ont été organisées par Pro Natura Fribourg 

le 13 septembre 2020 dans le cadre des 

Journées européennes du patrimoine. C'est 

à Rohr bei Tafers, en Singine, et à Progens, 

en Veveyse, que les visiteurs ont pu se fami-

liariser avec les haies et notamment leurs 

fonctions structurelles, écologiques et pay-

sagères. Encadrées par des biologistes et 

des historiens, les visites ont attiré plus de 

60 curieux désirant en savoir plus sur ce 

patrimoine inestimable. 

Biodiversité en milieu bâti

A travers son projet Biodiversité en milieu 

bâti, Pro Natura Fribourg s'investit pour 

améliorer la biodiversité en milieu urbain 

en proposant, durant 5 ans, des valorisa-

tions d’espaces verts en Ville de Fribourg 

et dans son agglomération. En 2020, c'est 

dans le quartier de Pérolles que le projet 

a pris place. Un appauvrissement du sol, 

un semis de prairie, des plantations d'ar-

bustes et une mise en place de troncs ont 

été effectués sur une terrasse du parc du 

Domino, en Ville de Fribourg.

Activité landart proposée lors du rallye sur le 

chat sauvage
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Politique de protection de la nature

Nouvelle STEP Seeland Sud

Suite à l’opposition de Pro Natura Fribourg 

déposée en octobre 2019 contre la demande 

de permis de construire de la station d'épu-

ration du Seeland ainsi que contre la modi-

fication du plan d'affectation des zones 

de la commune de Montilier, des discus-

sions fructueuses entre ARA Seeland-Süd, 

la municipalité de Montilier et Pro Natura 

Fribourg ont été menées et ont abouti à un 

accord. Un complément d’étude d’impact 

a été réalisé et ARA Seeland-Süd prendra 

les mesures nécessaires en fonction des 

recommandations émises. La commune 

de Montilier a également mis à disposi-

tion une barrière anti-char pour y réaliser 

des mesures de compensation écologique. 

Nous avons donc retiré notre opposition.

Opposition à la modification  

du PAL de Val-de-Charmey

Cette modification vise à créer des zones 

spéciales de tourisme et de loisirs à Vounetz 

pour développer des activités quatre sai-

sons. Il s’ensuivra une forte pression sur 

les milieux naturels, qui soulève aussi la 

question des accès routiers au site par le 

public. Cela est incompatible avec le tou-

risme doux que veut promouvoir la station 

de Charmey. 

La commune a certes prévu des mesures 

de compensation : une zone de tranquillité 

dans la forêt des Reposoirs et une petite 

réserve forestière à Plan Paccot. Mais les 

mesures d’accompagnement - informa-

tion du public et surveillance - sont insuf-

fisantes pour l’instant. Enfin, au niveau de 

l’hébergement, ce PAL vise à légaliser les 25 

places disponibles au chalet de Tissineva 

(« Chez Dudu »), hébergement qui n’avait 

pas été autorisé par la DAEC.

PAL et projet de la Châtelaine 

à Gletterens

Pour rappel, il s’agit d’un vaste projet hôtelier 

médical sis sur la commune de Gletterens. 

Cette construction, outre les dérangements 

induits aux abords de la réserve naturelle 

de la Grande Cariçaie, mettrait en péril un 

couloir à faune d’importance suprarégio-

nale. La DAEC a admis notre recours et 

refusé les modifications du PAL liées à ce 

projet (septembre 2018). La commune ainsi 

que les promoteurs, après avoir essuyé un 

échec auprès du Tribunal cantonal, ont fait 

valoir leur droit au Tribunal fédéral. La déci-

sion du TF est tombée le 26 mai 2020 : leur 

recours est rejeté. Heureux dénouement 

pour la nature !

Le site de la Pisciculture ne 

deviendra pas une zone densifiée !

Pro Natura Fribourg s’est opposée à la révi-

sion du PAL de la Ville de Fribourg. Au centre 

de cette démarche, la mise en zone à bâtir 

de la Pisciculture en bordure d’une réserve 

naturelle de toute beauté. Selon Pro Natura 

Fribourg, l’évolution de la démographie en 

ville de Fribourg ne justifie pas le change-

ment d’affection du site. Heureusement, 

nos arguments ont été entendus par la 

Ville, puisque dans sa dernière version, le 

PAL maintient le statu quo dans ce beau 

méandre de la Sarine !

Non à la loi sur la chasse !

Le 27 septembre 2020, les citoyennes et 

citoyens suisses ont refusé par 51.9% une 

révision de la loi sur la chasse s’apparen-

tant à un véritable démantèlement de la 

protection de la nature. Dans le canton 

de Fribourg, cette révision a été acceptée 

du bout des lèvres à 50.7%, ce qui est un 

excellent résultat étant donnée la configu-

ration sociopolitique du canton largement 

dominée par les milieux traditionnellement 

partisans de cette révision ! Pro Natura 

Fribourg, WWF Fribourg et surtout le comité 

cantonal du « NON à la loi sur la chasse » 

ont mené une campagne engagée. Merci 

pour votre soutien !

Sensibilisation de la population aux enjeux de la 

votation sur la loi sur la chasse

Restez informé·e

Agenda en ligne 
pronatura-fr.ch/agenda
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Pour les plus jeunes 
pronatura-fr.ch/jeunesse


