Fribourg

Editorial
Défenseur de la nature : un métier difficile
S’engager pour la nature est un exercice

situation avec ces « lunettes » et cherchons

nombreux, ce qui pousse certains sportifs

d’équilibriste qui demande beaucoup d’en-

à défendre le plus efficacement possible les

à chercher des itinéraires hors des sentiers

durance et d’adresse. Il faut savoir concentrer

intérêts de la nature. Cela va parfois à l’en-

battus. De nouvelles infrastructures gour-

ses forces sur les causes les plus essentielles

contre d’autres intérêts publics ou privés

mandes en énergie et qui fragmentent le pay-

et garder sa ligne face aux puissants vents

– ce qui provoque l’ire de certains. Notre

sage voient chaque année le jour. Ce n’est

contraires. Nous ne gagnons pas toutes nos

but n’est cependant pas de nous opposer

donc pas un hasard si cette année plusieurs

batailles, mais les beaux succès que nous

systématiquement à tout développement,

dossiers liés au développement touristique

rencontrons nous font oublier nos peines :

mais de nous assurer que les enjeux natu-

dans les Préalpes nous ont occupés (p. 4).

quel soulagement de voir que grâce à notre

rels sont pris en compte. Une grande partie

action un site de nidification des martinets

de notre travail consiste d’ailleurs à cher-

S’il est nécessaire pour le bien de la nature

a pu être préservé (p. 4), quel bonheur de

cher le dialogue pour trouver des solutions

de restreindre l’accès à certains sites et de

voir des dizaines de propriétaires prêts* à

acceptables tant pour les parties « adverses »

modérer le développement touristique,

aménager un coin de leur jardin pour la

que pour la nature.

le but de notre action n’est en aucun cas

biodiversité (p. 3) ou les yeux des enfants

d’empêcher les fribourgeois de profiter de

s’écarquiller en découvrant un gammare

Les Préalpes fribourgeoises offrent encore

leurs magnifiques montagnes. Nous vous

dans la Gérine (p. 3).

aujourd’hui quelques havres de tranquil-

encourageons d’ailleurs à venir découvrir

lité à la faune et la flore. Mais la pression

les joyaux naturels que recèlent nos Préalpes

Parfois le public ne comprend pas la logique

s’accroit de plus en plus sur ces milieux.

lors d’une balade dans la réserve naturelle

de nos interventions politiques et juri-

De nouvelles activités de loisir ayant un

du Vanil Noir (p. 2).

diques. Certains nous accusent d’extré-

fort impact sur la faune se développent très

misme, d’autres d’être trop conciliants. Il

rapidement, comme le VTT ou le parapente.

faut garder en tête que le but premier de

En parallèle les amateurs d’escalade, de ski

Pro Natura est de protéger et de promouvoir

de randonnée et d’autres sports de mon-

la diversité naturelle. Nous analysons chaque

tagne « traditionnels » sont de plus en plus

* Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour
désigner tous les sexes.

Sarah Delley, cheffe de projets Politique
et Juridique et responsable de la réserve
naturelle du Vanil Noir
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Auried

Au printemps, la rumeur a circulé que le

Acheté il y a 40 ans, le terrain de l’Auried

vallon des Morteys serait défiguré à coups

s’est beaucoup développé depuis. Comme

de pelleteuse. Certes, une partie du tronçon

annoncé l’an dernier, les panneaux d’infor-

inférieur du sentier a été remodelé afin de

mation de la réserve ont été renouvelés. Les

faciliter le passage du bétail, mais il faut rela-

réflexions menées dans le cadre de ce pro-

tiviser l’impact de ces travaux. L’agriculture

jet ont permis d’adapter les emplacements

et le tourisme pratiqués dans la réserve vont

mais aussi le contenu – tant les textes que

parfois à l’encontre des objectifs de protec-

les illustrations – des nouveaux panneaux.

tion de la faune. C’est pourquoi Pro Natura

Ceux-ci ont été posés au mois de novembre

pose des conditions strictes au maintien de

avec l’aide de bénévoles.

© Raphaela Blum

Réserves naturelles

ces activités. En l’occurrence, nous avons
demandé que les travaux soient effectués

Grâce aux assouplissements des mesures

hors période de reproduction et que seuls

sanitaires en lien avec la pandémie, plus de

de petits engins soient utilisés, en complé-

classes ont pu bénéficier d’excursions gui-

ment des outils manuels.

dées en 2021. C’est malheureusement toujours

Sarah Delley, nouvelle cheffe de projets Politique
et Juridique et responsable de la réserve
naturelle du Vanil Noir

moins qu’en 2019. Mais de manière géné-

Bienvenue à Sarah Delley

La réserve du Vanil Noir est également un

rale, nous avons constaté une augmentation

Nous avons le plaisir d’accueillir dans

terrain d’étude pour les naturalistes. Cette

visible du nombre de visiteurs sur le site.

l’équipe du secrétariat de Pro Natura

année, des chiroptérologues ont prospecté

Fribourg Sarah Delley, la nouvelle cheffe

les grottes des Morteys. Ils y ont découvert

de projets Politique et Juridique et égale-

deux sites de « swarming », des « carrefours

ment la nouvelle responsable de la réserve

sociaux » où des centaines de chauves-sou-

naturelle du Vanil Noir. Elle a succédé au

ris se rencontrent chaque nuit dès la fin de

début d’année 2021 à José Collaud. Sarah

l’été pour échanger des informations et s’ap-

est titulaire d’un Master en biologie de la

parier. L'Oreillard brun, classé vulnérable

conservation et réalise actuellement un

sur la liste rouge CH, est l'espèce qui a été

Bachelor en droit, en cours d’emploi. Elle

la plus fréquemment observée.

est au bénéfice d’une solide expérience au
sein d’ONG de protection de l’environne© Emanuel Egger

Comme l’année passée, deux rangers ont été
engagées pour réguler le trafic les jours de
forte affluence. Pour rappel, il est conseillé
de parquer aux Planeys car les places sont
limitées au Gros Mont. Un joli sentier a été

Pose de l’un des nouveaux panneaux
d’information dans la réserve naturelle de l’Auried

ment. Nous lui souhaitons la bienvenue !

Comité
Sur les neuf séances annuelles du comité,
quatre ont dû avoir lieu en ligne. Le comité
regrette la démission en juillet de Nicolas

aménagé pour joindre les deux parkings.

La Monse

Pasquier, enseignant et membre depuis 2019.

Pour la saison 2022, nous sommes encore

Les dons que vous avez généreusement

Sa décision a fait suite à sa nomination au

à la recherche de gardes-nature bénévoles,

versés au printemps en faveur des réserves

Conseil communal de Bulle au printemps.

qui ont pour rôle de sensibiliser les visi-

naturelles ont permis d’offrir une coupe de

Très engagé, il avait notamment représenté

teurs de la réserve. Si vous aimez la nature

fraîcheur à l’allée d’arbres de la Monse, au-

l’association dans trois commissions canto-

et la randonnée et souhaitez vous engager

dessus de Charmey. Cette allée s’étend sur

nales, ainsi que dans le groupe de travail sur

pour la protection de ce site d’exception,

plus de 400 mètres et est composée d’une

les boisements hors forêts. Nous lui souhai-

contactez-nous !

dizaine d’espèces indigènes. Entre 2000 et

tons beaucoup de succès dans la suite de

2006, nous avions financé la réfection du

sa carrière politique. Le comité vous rap-

mur de pierre sèche qui la borde. C’est un

pelle qu’il est possible de le rejoindre en

ensemble de grande valeur naturelle, pay-

tout temps – une excellente façon de s’en-

sagère et patrimoniale.

gager concrètement pour la nature !
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Education et sensibilisation
Sur la piste d’Oscar le gammare
Le Gammare des ruisseaux : quel animal
discret mais surprenant ! Cette crevette
d’eau douce, largement répandue en Suisse
mais peu connue du grand public, est un
ambassadeur des cours d’eau propres et
diversifiés. C’est pour découvrir toutes les
facettes de cet animal de l’année 2021 de
© Stéphanie Chouleur

Pro Natura que notre section et son groupe
Jeunes+Nature ont mis sur pied, le 4 septembre, un parcours didactique le long de
la Gérine à Marly. Une quarantaine de personnes, enfants et adultes, ont suivi la piste

Participants à la journée sur le Gammare à Marly

d’Oscar le gammare.

Groupe Jeunes+Nature

Nature à la carte – Saison 2

Un bail pour la biodiversité

Le groupe J+N a poursuivi sa collabora-

La 2 saison de l’offre pédagogique de

Pro Natura a lancé en avril son nouveau

tion avec Le Panda Club du WWF en 2021.

Pro Natura Fribourg Nature à la Carte s’est

projet d’ampleur nationale destiné aux pro-

Grâce à l’engagement des quatre moniteurs

déroulée d’avril à septembre 2021. Destinée

priétaires de terrains agricoles et intitulé Un

actifs, le groupe J+N a proposé sept activités

aux élèves de 8 à 12 ans, cette offre propose

bail pour la biodiversité. Comme son nom

aux enfants âgés de 6 à 12 ans, dont trois

aux classes une immersion dans l’univers

l’indique, le projet vise à favoriser la bio-

en allemand. Malheureusement deux sor-

des chauves-souris et des amphibiens. En

diversité sur les terrains agricoles privés,

ties ont dû être annulées, une en raison des

2021, 90 élèves ont participé à ces sorties

mais aussi communaux, grâce à une valori-

mesures sanitaires et la seconde en raison

nature réalisées à proximité de leur école

sation des surfaces par différentes mesures.

de violents orages. Les autres activités ont

et guidées par des spécialistes. Reconduite

Ce projet offre conseils et accompagne-

rencontré un beau succès et ont permis à

en 2022, l’offre réalisée en partenariat avec

ment aux propriétaires intéressés, tout en

plus d’une cinquantaine d’enfants de décou-

le programme Culture & Ecole de l’Etat de

trouvant des solutions consensuelles avec

vrir de très près la nature qui les entoure.

Fribourg peut être réservée directement

les exploitants des parcelles. La section a

depuis le Portail Pédagogique Fribourgeois

répondu à près de 10 demandes en 2021.

e

Friportail ; avis aux enseignants intéressés !

Biodiversité en milieu bâti

Observation des traces du castor lors de la sortie
J+N de novembre à Planfayon

Valorisation d’une parcelle à
Lentigny

Pro Natura Fribourg s’investit pour amélio-

Afin d’augmenter la diversité des habitats

son projet Valorisation des espaces libres en

favorables aux oiseaux sur une parcelle

milieu bâti 2020-2023. Concrètement, nous

située à Lentigny, Pro Natura Fribourg, en

offrons un soutien logistique et financier

accord avec la propriétaire, a fait installer

aux propriétaires de parcelles situées dans

2 nichoirs à Effraie des clochers, 5 nichoirs

l’agglomération de Fribourg afin de mettre

à Rougequeue à front blanc et 2 nichoirs

en place des mesures en faveur de la biodi-

à Huppe fasciée sur un terrain comportant

versité. Si la renaturation de plusieurs ter-

un jardin, un verger, un nichoir à insectes

rains suit son cours en 2021, notre associa-

et des nichoirs pour petits passereaux.

tion lance un appel aux propriétaires pour

Installés dans un environnement adapté, ces

2022 et 2023 : nous recherchons des sur-

nichoirs offrent un refuge à ces oiseaux qui

faces à valoriser ! Sur notre site Internet,

ont connu un déclin de leurs populations.

un formulaire vous permet d’annoncer

rer la biodiversité en milieu urbain grâce à

vos parcelles.
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Politique de protection de la nature
Engagement politique
Pro Natura et les autres organisations fri-

Achat de
terrains

bourgeoises de protection de la nature, du
paysage et du patrimoine se sont associées
pour former l'EcoForum. Ensemble, nous
avons rédigé un manifeste à l'intention des
instances politiques. Celui-ci se compose de
13 mesures urgentes dans les domaines de
© Michel Beaud

la protection de la nature, de l’environnement, du paysage et du patrimoine bâti, dont
nous demandons la réalisation d'ici la fin de
la prochaine législature (2026). Le canton a

Martinets à ventre blanc et leurs jeunes au nid

une obligation légale pour chacune de ces

Nous cherchons à acquérir
des surfaces de forêt afin
d’en faire des réserves
forestières. Si vous êtes
propriétaire, n’hésitez pas
à nous contacter.
Visitez notre site Internet
pronatura-fr.ch

13 mesures et n’a pas respecté les délais qui

Protection de la nature

lui étaient impartis, souvent par manque de

En mai, nous avons appris que la colonie de

ressources financières et humaines dans les

martinets à ventre blanc du NH Hotel était

services compétents. L’intégralité du mani-

menacée par les travaux de rénovation du

De même, une convention a été signée avec

feste est accessible sur le site de l’EcoForum

bâtiment. Grâce à une intervention média-

les remontées mécaniques de la Berra (SRM)

(ecoforum-fribourg.ch).

tique et suite à une vision locale avec les

lors de la construction du télémixte en

porteurs du projet, le propriétaire du site,

2012. La SRM s’engageait à n’ouvrir qu’au

Dans le prolongement de ce projet, les mêmes

Novotel, a accepté de placer des niches

1er juillet, afin de préserver la population

organisations ont mis sur pied un sondage

artificielles là où les niches de nidification

locale de Tétras lyres, une espèce très sen-

Ecorating à l’intention des candidats aux

originelles avaient été bouchées. C’est un

sible et protégée. Pourtant, cet automne,

élections cantonales de novembre passé.

succès, car cela garantit que les martinets

une demande a été déposée pour avancer

Celui-ci a permis de faire ressortir leur

pourront à nouveau nicher dans le bâti-

l’ouverture au 15 mai. Pro Natura déplore

sensibilité écologique. Les résultats sont visibles

ment à leur retour au printemps prochain.

que la SRM revienne sur ses engagements

sur ecorating.ch/fr.

60 ans de Pro Natura Fribourg
Vous avez bien lu – la section
soufflera ses 60 bougies en 2022 !
Elle tient à remercier ses membres
pour leur précieux soutien et les
invitera à différents événements à
découvrir dans notre agenda
en ligne.

et s’opposera à l’ouverture anticipée qui
Comme cet exemple le démontre, Pro Natura

mettrait en péril la population locale de

priorise toujours le dialogue et n’use de

Tétras lyres.

l’outil juridique qu’en dernier ressort. Nous
avons cette année fait opposition à cinq pro-

Prise de position sur l’éolien

jets et déposé un seul recours, contre une

Si Pro Natura Fribourg plébiscite les éner-

décision concernant la buvette des Sattels.

gies renouvelables, le développement des

Il s’imposait car la partie adverse n’a pas

nouvelles infrastructures ne doit pas se faire

respecté ses engagements. En 2012, lors de

contre les intérêts de la nature. La planifi-

la transformation de l’alpage des Sattels en

cation éolienne du canton retient sept sites

buvette, nous avions renoncé à faire recours

potentiels, la plupart en forêt et avec des

au permis de construire, car il était soumis

impacts majeurs sur le paysage. Pro Natura
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à des conditions qui nous convenaient, soit

Fribourg, après avoir consulté ses membres,

qu’aucun parking ne soit aménagé et que

estime que l’éolien est amené à jouer un

l’ouverture soit exclusivement estivale. A

rôle d’appoint dans notre approvisionne-

notre grand dam, le propriétaire n’a respecté

ment énergétique, et que d’autres pistes,

aucune de ces conditions. C’est pourquoi

telles le solaire et les économies d’éner-

Janvier 2022

nous avons dû faire recours contre l’ou-

gies, doivent être concrétisées dans tout

verture hivernale de la buvette, après avoir

leur potentiel avant d’éventuellement déve-

dénoncé l’aménagement illégal du parking.

lopper l’éolien.
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Nouveau compte bancaire
Pro Natura Fribourg change de compte bancaire dès 2022. Veuillez s’il vous
plaît désormais utiliser l’IBAN CH26 0839 0038 5950 1000 8 pour vos
dons et versements. Merci !

