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LA SITUATION DES OISEAUX NICHEURS DANS LE CANTON DE 
FRIBOURG 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Titre La situation des oiseaux nicheurs dans le canton de Fribourg 

Descriptif de l’activité Plusieurs centaines d’ornithologues amateurs ont parcouru le canton de 
Fribourg et la Broye vaudoise pendant 5 ans pour dresser un état des lieux 
des oiseaux nicheurs. Les résultats de leurs relevés viennent d’être publiés 
dans un nouveau livre richement illustré.  
L’occasion d’une présentation de quelques espèces emblématiques du 
Parc pour comprendre quels sont les enjeux principaux qui concernent les 
oiseaux nicheurs dans notre région.  
Alors que le Pipit des arbres a quitté le Plateau et s’est réfugié dans les 
Préalpes, de nouveaux arrivants comme le Guêpier d’Europe ont fait leur 
apparition. Une conférence donnée par trois ornithologues passionnés ; 
Jérôme Gremaud, Yann Rime et Pierre Beaud  

Dates Mardi 7 mars 2023 

Horaire 20h15 – 22h 

Lieux du rendez-vous 
 

Auberge de la Couronne, Route de l’Intyamon 36, 1667 Enney 
 

Lieux de l’activité  Auberge de la Couronne, 1667 Enney  

Participants catégories et 
âges  

Tout public, gratuit  

Accessibilité universelle Lieu équipé de toilette handicapé et d’un ascenseur pour accéder à la salle 
de conférence.  
 
Sur demande un interprète en langue des signes peut être engagé. Minimum 
Merci de s’annoncer au minimum 10 jours ouvrables avant la conférence. 

Autres informations La conférence se déroule aussi en vidéoconférence 

TRANSPORTS ET ACCÈS 

Accès voiture et 
transports publics 

Auberge de la Couronne, Enney, arrêt de bus Enney, village, parking à 
proximité.  

Horaires des transports 
publics  

Aller  
Bulle – Enney                                     19h45 – 19h55 
Château d’Œx – Enney                      19h00 – 20h02 
Retour 
Enney – Bulle                                      22h27 – 22h46 
Enney – Château d’Œx                       22h27 – 00h00  
 
Attention : ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de 
changer. Tous les horaires sur : www.cff.ch 



La situation des oiseaux nicheurs dans le canton de Fribourg | Parc à la carte 2022 - 2023	

 

Covoiturage 
 

Contact : inscriptions@gruyerepaysdenhaut.ch 0848 110 888 

TARIFS 

Tarif de base adulte  Tout public, entrée libre et sans réservation. Cette conférence sera 
également retransmise en vidéoconférence. 
 


