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ÉDITION
SPÉCIALE

Un coup d’œil aux paysages du Parc montre 
des prairies et des pâturages structurés de 
bosquets, de forêts, de haies et de cours d’eau. 
Ces structures sont indispensables pour de 
nombreuses espèces. Les chauves-souris en 
sont un des exemples les plus emblématiques.

Dans la chambre de la Belle-Luce, au château 
de Gruyères, une draperie brodée de fils d’or 
s’agite. Alors que la ville s’endort, la colonie 
d’oreillards roux se réveille. Un jeune mâle 
déplie ses oreilles paraboliques, s’étire, 
prend son envol. Transitant par la salle d’art 
fantastique, il arrive au salon, s’engouffre dans 
la large cheminée de pierre, se glisse dans la 
nuit fraîche*. Son ventre gargouille. Un repas 
composé de moustiques et de papillons de nuit 
serait bienvenu ! Le jeune oreillard sait que la 
forêt claire, à un kilomètre de là, regorge de 
ses insectes préférés. Il vole en rase-motte en 
dessus du toit du château, longe les vieux murs, 
frôle les buissons des jardins. Pour se rendre 

sur les lieux de son festin, il est obligé de suivre 
toutes les structures détectables par son sonar 
de courte portée. 

Le voilà bloqué… Les arbres de part et d’autre 
de la route sont trop éloignés, passer de l’un 
à l’autre le paralyse. Prenant son courage à 
deux ailes, il traverse la chaussée au ras du sol. 
Ouf, il vient d’éviter une voiture ! Mais le voilà à 
nouveau arrêté dans un espace vide, un champ. 
Les quelque fleurs en ombelle ne lui permettent 
pas de traverser cette étendue. Après plusieurs 
tours et détours, il finit par retrouver un petit 
bosquet, puis une haie qui le conduisent enfin à 
sa forêt buffet où il papillonne avec agilité pour 
se gaver d’insectes jusqu’au lever du jour. 

* Anecdote, tirée du livre Lumière ! Les chauves-souris 
du canton de Fribourg (Jérôme Gremaud, Benoît 
Magnin et Emmanuel Rey. Centre de coordination 
ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris 
et Muséum de Fribourg, 2016.)

STRUCTURES POUR SE MOUVOIR

Du château à  
la forêt, suivons 
l’oreillard

L’oreillard roux, pour se déplacer, a besoin d’éléments tels qu’un mur, une haie, des arbres © Thierry Bohnenstengel

LES FORTS, GÎTES QUATRE ÉTOILES POUR L’HIVER 

Ancienne fierté de la défense militaire suisse, 
les forts situés à des points stratégiques 
des Préalpes sont aujourd’hui plus utiles 
aux chauves-souris qu’à l’armée. Nombre 
d’entre elles apprécient ces bunkers pour 
hiverner en toute tranquillité. 

Des actions sont entreprises pour aider les 
chauves-souris qui ont perdu beaucoup de 
leurs habitats. Dans la vallée de la Jogne, 

deux forts militaires ont été réaménagés 
cette année. Une ouverture dans les portes 
en acier a été créée pour leur laisser libre 
passage. Des niches, sous forme de briques 
trouées, et des plaques ont été posées. 
Ce projet, faisant suite à un recensement du 
Parc, a été mené par le canton de Fribourg, 
la commune Val-de-Charmey et le groupe 
fribourgeois pour l’étude et la protection 
des chauves-souris (Fribat). Il devrait se 

poursuivre avec trois autres ouvrages dans le 
même secteur du Pont du Roc.

Côté vaudois, la direction générale de 
l’environnement a racheté treize forts, 
dont six se trouvent dans le Parc. Des 
aménagements ont également été effectués 
(ouvertures dans les portes). Un suivi de 
l’occupation est réalisé par le CCO-Vaud et 
le Parc.

François Turrian, biologiste, directeur romand de 
BirdLife Suisse

Entretien avec François Turrian

Si les espèces ne peuvent plus  
se déplacer, elles disparaissent
A quoi sert l’infrastructure écologique (IE) ?
L’humain se déplace, que ce soit pour se 
nourrir, pour travailler, pour ses vacances. 
C’est la même chose pour la faune. Si les 
espèces ne peuvent plus se déplacer, il est 
normal qu’elles disparaissent. Prenez les 
amphibiens : s’ils ne peuvent plus migrer 
pour leur reproduction, ils vont s’éteindre. 
L’IE, composée d’aires protégées et mises en 
réseau, est un outil important pour essayer 
d’éviter que la biodiversité ne s’érode.

Qui est garant de l’IE ?
Le Conseil fédéral puis les cantons et les 
communes lorsque la phase de mise en 
œuvre sera venue. L’un des objectifs de la 
Stratégie Biodiversité Suisse est la mise 
en place d’une telle infrastructure, d’ici 
2040, pour permettre de réserver l’espace 
nécessaire au maintien durable de la  
biodiversité en Suisse. Devant la lenteur et  
le manque d’ambition de la Confédération, 

BirdLife Suisse a publié un plan d’action du 
point de vue de la société civile, un manifeste 
avec d’autres ONG et avec le soutien d’une 
quarantaine d’acteurs de la société civile – 
des assurances, des villes, des universités.

Qu’est-ce qui manque dans le plan d’action de 
la Confédération ?
Alors que l’état de la biodiversité est très 
préoccupant en Suisse, le Conseil fédéral 
n’a produit qu’un rapport incomplet qui 
n’est pas à même de répondre au grand 
défi que représente la préservation de notre 
diversité biologique. Le plan d’action ne 
comporte, par exemple, pas d’indicateurs de 
réussite, n’implique que quelques secteurs 
de l’administration et les moyens alloués 
sont insuffisants.

Ce sont des actions au niveau politique, que 
peut faire l’individu ?
Chacun peut apporter sa contribution, un simple 

citoyen qui pose un hôtel à insectes sur son 
balcon ajoute son grain de sable à l’édifice. 
Comme l’agriculteur qui participe à un réseau 
écologique. C’est un effort collectif. Il est 
important que chacun se prenne en main et 
n’attende pas que les autres agissent.

Pourquoi avons-nous de la peine à changer de 
comportement face à la nature ?
L’espèce humaine a eu peur de la nature, 
elle a dû lutter contre elle pour faire sa 
place. Maintenant qu’elle a tellement bien 
occupé toute la planète, elle fait disparaître 
les autres espèces en mettant à mal les 
ressources naturelles. Il est important de 
retrouver un équilibre. La nature nous 
offre d’incroyables services gratuits avec 
sa multiplicité. La perte de la biodiversité  
est tout aussi menaçante pour la survie de 
l’espèce humaine que le réchauffement 
climatique peut l’être. 

Quel animal présent dans le Parc choisiriez-
vous comme emblème de l’IE ?
Le tarier des prés. C’était l’un des oiseaux 
les plus fréquents dans les prairies. Il a été 
décimé durant les trois dernières décennies. 
Nous nous battons pour le préserver dans le 
Parc, dans la vallée de l’Intyamon, avec l’aide 
des agriculteurs et d’actions du Parc. Les 
résultats sont pour l’instant mitigés, mais il 
reste encore un espoir.

Sur le site BirdLife www.birdlife.ch, mini-
guides et diverses brochures donnent 
des informations utiles pour favoriser la 
biodiversité. On y trouve également le Plan 
d’action Biodiversité Suisse, exigences du 
point de vue de la société civile.

JOURNAL DU PARC DÉDIÉ À L’INFRASTRUCTURE 
ÉCOLOGIQUE 

C’est le deuxième Parc’info tout entier 
consacré au thème de l’infrastructure 
écologique. Si dans le premier journal étaient 
présentés les milieux (eaux, forestiers, 

agricoles, bâtis) et les actions menées pour 
eux, ce numéro fait la part belle aux espèces 
animales dans le Parc qui ont besoin 
d’espaces naturels et structurés pour vivre. 

DES TRAMES VERTES 
POUR LA BIODIVERSITÉ

INFRASTRUCTURE
ÉCOLOGIQUE



2 Parc’info | infrastructure écologique   Parc’info | infrastructure écologique 3

MILIEUX FORESTIERS
La rosalie des Alpes

Coléoptère bleu 
La rosalie des Alpes (rosalia alpina) est un 
coléoptère de la famille des longicornes. 
Pouvant mesurer jusqu’à quatre centimètres, 
elle se reconnait par ses longues antennes 
ornées de touffes de poils noirs et par sa 
couleur bleue cendrée tachetée de noir. 

La rosalie des Alpes ne vit sous sa forme 
d’adulte qu’une dizaine de jours en été, le 
temps de pondre ses œufs dans des arbres 
morts sur pied ou dans des branches mortes 
d’un vieil arbre bien ensoleillé. Les larves se 
développent ensuite sur une période de deux 
à cinq ans.

Bien que ses larves aient été observées sur 
différentes essences, le hêtre est celle que 
préfère la rosalie. Il faudra ensuite entre deux 
et cinq ans à la larve pour se transformer en 
adulte. L’espèce se retrouve entre 500 et 
1’500 mètres d’altitude dans des hêtraies 
plutôt sèches. Seules quelques forêts abritent 
encore l’espèce sur le territoire du Parc.

Menaces
Considérée comme vulnérable à l’échelle 
nationale, la rosalie des Alpes a connu une 
forte diminution dans le Parc. Alors qu’elle 
était bien présente au début du 20e siècle, 
elle ne se trouve plus que sur les versants 
lémaniques du Parc et à un endroit dans 
l’Intyamon. Le manque de vieux arbres et 
d’arbres morts sur pied lié au nettoyage des 
peuplements est une cause importante de  
sa raréfaction. 

De plus, l’espèce est attirée par le bois 
fraîchement coupé. Elle va parfois pondre ses 
œufs dans du bois destiné au chauffage. Ces 
pontes n’auront pas suffisamment de temps 
pour se développer. 

Il s’agit d’une espèce prioritaire en forêt 
pour le canton de Vaud. A Veytaux des 
actions spécifiques visant à favoriser le 
développement larvaire dans les sites 
favorables ont été mises en place avec succès.

PRÉSERVER LES VIEUX HÊTRES

Afin de favoriser l’espèce et d’éviter le recul 
des populations de rosalie des Alpes, la 
préservation de vieux hêtres dans les forêts 
est primordiale. Dans le cadre des mesures 
de biodiversité en forêt, les cantons ont 
notamment la possibilité de créer des 
contrats avec les propriétaires forestiers 
pour le maintien d’arbres susceptibles 
d’accueillir un grand nombre d’espèces, 
appelés arbres habitats. Ces contrats 

engagent le propriétaire à renoncer 
entièrement à l’exploitation de l’arbre 
jusqu’à sa décomposition. 

Lors d’abattage, il est recommandé de 
laisser des souches d’une hauteur d’au 
moins 1,5 mètres. L’ébranchage de certains 
hêtres en forêt et le maintien de leur tronc 
sur pied est une autre mesure visant à 
fournir à l’espèce des sites de ponte. Une 

rosalie des Alpes a d’ailleurs été observée 
au pied d’un totem réalisé cette année dans 
la forêt de Veytaux.

De manière générale, un manque de 
forêts gérées avec un objectif biologique 
prépondérant a été relevé sur le territoire du 
Parc. Il a déjà heureusement donné lieu à la 
création de réserves forestières et d’îlots de 
vieux bois sur plusieurs communes. 

Sensibiliser les propriétaires forestiers
Afin de sensibiliser les propriétaires 
forestiers, un document présentant les 
diverses mesures de biodiversité en 
forêt subventionnées par les cantons est 
disponible sur le site internet du Parc. Qu’il 
s’agisse de la création d’îlot de sénescence, 
de lisière étagée ou d’arbre habitat, toute 
mesure biodiversité en forêt est bonne à 
prendre. Dans le cadre du projet Trames 

vertes et en collaboration avec les gardes 
forestiers, le Parc soutient financièrement 
la mise en place de mesures biodiversité 
en forêt en prenant en charge tout ou partie 
du financement incombant aux propriétaires.

Beauté naturelle, des hêtres morts laissés sur pied, comme à Veytaux, assurent sa survie © Albert Krebs

EAUX LIBRES ET MILIEUX HUMIDES
Le chabot

Un poisson tapi au fond des rivières
Le chabot (cottus gobio) est un poisson 
d’eau douce qui se trouve surtout dans 
les petites rivières et torrents où l’eau est 
froide et bien oxygénée. Il est également 
présent dans les grands cours d’eau et les 
lacs. Il vit dans la Sarine (de Rougemont à 
Neirivue) ainsi que dans le Javro et le Riau 
du Gros Mont (Val-de-Charmey).

Mesurant en moyenne de huit à quinze 
centimètres, le chabot vit principalement 
dans le fond des eaux, caché sous des 
pierres ou du bois mort. Il se nourrit 
essentiellement d’insectes aquatiques. 

En fonction de sa taille et de son âge, il 
utilise différents types de substrats, de 
petits graviers à de gros galets, pour 
se camoufler. Il est d’ailleurs capable 

d’homochromie, à savoir qu’il peut prendre 
la couleur du substrat sur lequel il repose. 
Dépourvu de vessie natatoire, il se déplace 
par petits bonds juste au-dessus du fond 
de la rivière. 

Comme il dépend d’une mosaïque de 
différents habitats pour effectuer son cycle 
de vie, sa présence indique la relative 
bonne santé d’une rivière (qualité de l’eau 
et diversité structurelle suffisante).

Menaces
Les rectifications de cours d’eau, les 
endiguements ou encore les barrages 
modifient considérablement l’habitat 
du chabot. Ces constructions limitent la 
dynamique naturelle. Quand le débit de 
charriage d’alluvions est perturbé, les 

sédiments fins s’accumulent, ils colmatent 
le substrat du lit du cours d’eau ce qui a 
pour conséquence une perte de cachettes 
et de sites de reproduction. Quant aux 
seuils et aux barrages, ils constituent  
des obstacles infranchissables pour ce 
piètre nageur. 

Après les diminutions observées à la 
suite des corrections des cours d’eau, 
les populations actuelles en Suisse sont 
considérées comme assez stables. En 
revanche, la pollution, via l’apport de 
nutriments ou la contamination avec 
des produits chimiques, reste une 
importante menace de l’espèce et des 
organismes aquatiques.

Piètre nageur, cet habitant notamment de de la Sarine apprécie se cacher sous des galets ©Albert Krebs

MILIEUX AGRICOLES
L’hermine

Auxiliaire des agriculteurs
L’hermine (mustela erminea) est un petit 
mammifère très discret spécialisé dans la 
chasse aux campagnols. En moyenne dans 
la nature, l’hermine ne vit qu’un à deux ans. 
Elle se distingue par un corps très mince et 
allongé, des pattes très courtes et une queue 
avec une pointe noire. En hiver, sa fourrure 
devient blanche à l’exception du bout de sa 
queue qui reste noir. 

Les femelles hermines élèvent seules leurs 
petits dans un abri douillet à l’intérieur d’un 
tas de pierres ou de bois. Elles mettent 
bas entre avril et juin une seule portée qui 
comprend en moyenne six petits. 
Ce mustélidé est un auxiliaire important des 
agriculteurs avec son rôle de régulateur des 
populations de campagnols qui peuvent 
causer des dégâts dans les prés. Il s’agit 
d’ailleurs d’une espèce cible des quatre 

réseaux agro-écologiques présents sur le 
territoire du Parc. 

Discrète et préférant demeurer à l’abri des 
prédateurs, l’hermine reste principalement 
sous la couverture neigeuse en hiver et 
a besoin de cachettes comme des tas de 
branches ou de pierres, des haies ou encore 
des bandes de hautes herbes.

Menaces
La banalisation du paysage, à savoir la 
perte d’éléments de structures comme 
des haies ou des tas de branches, est la 
principale menace pour l’hermine. Dans les 
grandes zones ouvertes, elle se retrouve trop 
exposée aux rapaces et autres prédateurs. 
De plus, la femelle aime déplacer sa nichée 
fréquemment dans d’autres tas situés à 
proximité afin de limiter les risques de 

prédation. Un seul élément de structure n’est 
donc pas suffisant pour permettre à l’espèce 
de s’installer durablement dans une zone. Il en 
faut idéalement cinq distants de moins de 20 
mètres pour satisfaire à ses exigences.

Lorsque les campagnols se font plus rares 
dans un secteur, l’hermine doit migrer dans 
une nouvelle zone de chasse. Pour de tels 
déplacements, elle dépend d’éléments 
de structure. Leur absence tend à isoler 
les populations et limite les échanges 
génétiques, nécessaires à toutes les espèces 
pour l’adaptation à des changements 
environnementaux. 

AMÉNAGER DES ÉLÉMENTS DE LIAISON

Pour venir en aide à l’hermine, il est utile 
de maintenir ou de créer des structures 
pouvant lui servir d’abri. Animal de 
l’année 2018 Pro Natura, c’est également 
l’espèce cible du Parc pour 2018-2019 : 
en collaboration avec les agriculteurs et les 
forestiers des tas de branches incluant une 
niche d’élevage sont créés dans certains 
secteurs du Parc, afin de renforcer les 
effectifs existants. La mise en place de tas 
de bois est rétribuée. 

Le Parc soutient la création d’élément de 
liaisons comme les haies ou les bosquets en 
assumant les frais des plants et en apportant 
un soutien pour la plantation. Ce projet 
est mené en collaboration avec le Réseau 
hermine. Les aménagements amélioreront 
la mise en réseau au sein des zones 
ouvertes et donc renforceront l’infrastructure 
écologique, tout en étant directement utiles 
à l’agriculture. La fondation Réseau hermine 

et Pro Natura mènent des projets similaires 
dans toute la Suisse.

Afin de sensibiliser la population, une journée 
consacrée à l’hermine a eu lieu le 25 août 
dernier à Montbovon. Les participants ont eu 
l’occasion d’en apprendre plus sur l’espèce 
et sur la création d’un tas de branches 
spécial nurserie.

Grâce à son corps fin et souple, l’hermine peut poursuivre les campagnols jusque dans leurs terriers, une alliée de choix pour les agriculteurs et les jardiniers 
© Eric Dumartherey

MILIEUX BÂTIS
L’hirondelle de fenêtre

La résidente des 
zones bâties 
C’est à son vol élégant, à sa tête et à son dos 
bleuté que se reconnait l’hirondelle de fenêtre 
(delichon urbicum). Passant l’hiver en Afrique, 
elle rejoint nos régions dès la mi-avril pour se 
reproduire, d’où sa réputation d’annonciatrice 
du printemps. 

Nichant à l’origine sur des falaises abruptes, 
l’hirondelle de fenêtre s’est très bien adaptée 
aux milieux bâtis et construit maintenant 
son nid principalement à l’extérieur des 
bâtiments, sous les avant-toits. Dans le Parc, 
de nombreux nids peuvent être observés 
contre les bâtiments. Il n’en existe pas, à 
notre connaissance, dans des sites naturels. 

Très sociable, l’espèce vit en colonie et 
construit plusieurs nids sur le même bâtiment. 
Une colonie compte de deux à cent couples,  
la plus grande sur le territoire du Parc compte 
une vingtaine de nids. 

Pour confectionner son nid en forme de 
boule, l’hirondelle de fenêtre mélange de la 
terre humide à sa salive et crée des boulettes 
de mortier. Friande d’insectes ailés, comme 
la mouche ou le moustique, elle chasse 
directement en vol. 

Menaces
En Suisse, l’hirondelle de fenêtre est 
maintenant une espèce protégée : une 

diminution du nombre d’individus et de 
colonies a été observée depuis les années 
1990. Une des raisons est liée à la crainte 
de salissures sur les façades ; certains 
propriétaires ou régies détruisent les nids 
pour éviter que les colonies ne s’installent. 

Seules des façades un peu rugueuses 
permettent à l’espèce de commencer à 
construire un nid. Les nouvelles constructions 
et les rénovations de façades sont souvent 
trop lisses. Certaines colonies connues dans 
le Parc ont disparu suite à la rénovation de 
façades. 

La diminution générale des insectes, 
conséquence notamment de l’utilisation de 
pesticides et de la perte de diversité ou de 
l’artificialisation des milieux (plantes exogènes 
en milieu bâti), limite la source de nourriture 
des oiseaux insectivores. 

Une autre menace vient de la perte de zones 
boueuses où l’hirondelle de fenêtre trouve du 
matériel pour la construction de son nid : le 
bétonnage de plus en plus dense des villages 
et celui des chemins agricoles rend plus 
difficile la consolidation ou la (re)construction 
des nids.

POSER DES NICHOIRS ET RENONCER AUX PESTICIDES

Des mesures faciles à mettre en place 
peuvent être prises pour venir en aide à 
l’hirondelle de fenêtre : poser des nids 
artificiels, préférer des plantes indigènes, 
laisser des zones de prairies fleuries et 
renoncer aux pesticides.

Différentes actions visant la pose de 
nichoirs artificiels ont été menées par le 
Parc : plus de cent nichoirs ont été posés 
depuis 2013. L’effort se poursuit, des 
nichoirs à prix préférentiels sont disponibles 
auprès du Parc. 

Afin que les hirondelles reviennent, il est 
conseillé de poser les nichoirs par groupe 
de deux ou trois dans des endroits où des 
nids naturels ont déjà été construits ou 
dans une relative proximité. Afin de limiter 
les nuisances liées aux fientes, il suffit de 
poser des planchettes de protection d’une 
largeur de 30 cm à 80 cm sous les nids. 

Autre mesure : conserver si possible des 
flaques boueuses en mai afin que l’oiseau 
trouve du matériel pour construire son nid.

Dans le jardin, le maintien de prairies 
fleuries, la présence de buissons indigènes 
et le fait de renoncer à l’utilisation de 
produits chimiques fournira des sites 

pour les insectes et donc une source de 
nourriture pour l’hirondelle de fenêtre. Ces 
bonnes pratiques se trouvent dans la charte 
des jardins promue par le Parc. Septante 
personnes ainsi que la commune Val-de-
Charmey y ont déjà adhéré.

L’hirondelle de fenêtre façonne son nid sous les avant-toits avec des boulettes de terre humide mélangée à de la 
salive © Jean-Jacques Boujot

REVITALISATION DES COURS D’EAU 

La politique suisse vise la mise en œuvre 
de mesures de revitalisation des cours 
d’eau et la diminution des atteintes 
écologiques induites par l’utilisation de la 
force hydraulique. Les cantons ont planifié 
des mesures d’assainissement d’ici à 2090, 
avec des premières actions qui doivent être 
mises en place d’ici 2030.
 
Les revitalisations contribuent à redonner 
aux cours d’eau une dynamique naturelle. 

Différents habitats sont ainsi créés tels 
que des bras secondaires ou des terrasses 
alluviales, les sédiments fins sont à nouveau 
charriés et cessent de colmater les cachettes 
du ruisseau. 

La suppression des seuils artificiels ou 
la création d’aménagement comme des 
passes à poissons à côté d’ouvrages 
hydro-électriques permettent au chabot de 

recoloniser naturellement certains tronçons 
et de favoriser un mélange génétique. 

Afin de maintenir une bonne qualité de 
l’eau, il est important de mettre en place 
des surfaces tampons le long des cours 
d’eau, d’améliorer le système de traitement 
des eaux usées pour les micropolluants ou 
encore de sensibiliser la population sur les 
dangers de la contamination des caniveaux.

Soutien aux privés ou aux communes
Via son projet Trames vertes, le Parc 
a la possibilité de soutenir les privés 
ou les communes dans des projets de 
revitalisations. Dans le canton de Fribourg 
les communes sont automatiquement 
maîtres d’ouvrage pour de telles mesures. 
Des discussions sont en cours avec certaines 
communes et les cantons concernant ces 
possibilités de cofinancement.
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Le rougequeue à front blanc

Un hôte typique des vergers 
Dans son habit de gala, le rougequeue à front 
blanc nous fait l’honneur chaque année, à 
son retour d’Afrique tropicale, de nicher en 
Suisse. Juché au sommet de grands arbres 
au printemps, les mâles ont pour habitude de 
chanter sans relâche pour séduire une femelle. 
Le rougequeue à front blanc affectionne 
particulièrement les arbres fruitiers haute tige, 
mais se trouve également dans les potagers 
et les jardins bien structurés des villes. 

Château-d’Œx est une des communes du 
Parc qui a encore la chance d’accueillir 
quelques couples au printemps. Ils chassent 
les insectes à partir de perchoirs et dépendent 
d’une mosaïque de végétation basse ou 
clairsemée et de zones non végétalisées.

Si le rougequeue à front blanc était courant 
dans les années 1950, le déclin de l’espèce 
a été amorcé en même temps que le déclin 
des vergers haute tige : son chant matinal 

s’est fait aussi rare que les vergers qui 
l’abritaient. Replanter des arbres fruitiers 
haute tige et conserver les vieux arbres 
est un bon moyen de lui venir en aide. La 
pose de nichoirs pour pallier le manque de 
cavités est aussi une mesure intéressante, 
pour autant que le milieu lui soit favorable. 
Pour celles et ceux que cela intéresse, 
le Parc propose des nichoirs à moindre 
prix (nature@gruyerepaysdenhaut.ch).

Renforcement de l’infrastructure écologique

Chacun peut participer
Sur le périmètre du Parc, l’état de 
l’infrastructure écologique a été analysé 
et jugé plutôt bon. Le Parc désire renforcer 
cet état et améliorer la connectivité de son 
territoire. Tout un chacun peut participer. 

Renforcer ce qui existe
En collaboration avec les cantons, les 
communes et les habitants du Parc, des 
mesures sont actuellement en cours pour 
améliorer la qualité de sites déjà existants. 
Exemple : des études visant à revitaliser des 
sites de reproduction de batraciens sont 
menées dans l’Intyamon. 

La qualité écologique d’une trentaine de 
haies a été estimée et des propositions 
d’amélioration faites aux propriétaires et 
aux exploitants. Les frais liés à l’amélioration 
écologique de haies seront pris en charge par 
le Parc. 

Les zones à hautes valeurs écologiques, 
les hot-spots, ont fait l’objet de description. 
Une liste des espèces les plus menacées 
ont été réalisées pour chaque zone et des 
recommandations visant le maintien de la 
richesse de ces hot-spots émises. Certaines 
de ces zones ont, en plus, fait l’objet d’une 
 

analyse de terrain afin d’identifier des 
biotopes locaux ou encore de définir le 
périmètre de mise en œuvre de biotopes 
d’importance nationale.

Améliorer la connectivité
Afin d’améliorer la connectivité des zones à 
haute valeur écologique, des petits biotopes 
permettant à la faune de trouver refuge sont 
nécessaires. Le Parc lance un appel à projets 
dans son périmètre à toutes personnes 
souhaitant collaborer au renforcement de 
l’infrastructure écologique sur le territoire 
du Parc.

Arbres fruitiers, 
refuges de vie

549 ARBRES PLANTÉS EN HUIT ANS

Agriculteurs, privés, communes, ..., grâce 
à la participation de nombreux habitants 
et institutions du Parc 549 arbres fruitiers 
haute tige ont déjà été plantés dans ses 
quatre régions. Avis aux amateurs, il est 
possible de poursuivre ce magnifique 
effort ! Pour acquérir des fruitiers ou obtenir 

des conseils en la matière, le programme 
de plantation du Parc propose un forfait 
fourniture des arbres et taille de formation 
pendant cinq ans. 

Renseignements et commande  
nature@gruyerepaysdenhaut.ch

APPEL À PROJETS

Via le projet Trames vertes, le Parc propose 
des conseils et un soutien financier pour 
la création ou la revitalisation de petits 
biotopes. 

Planter des allées d’arbres ou de 
buissons indigènes
Afin d’encourager la plantation d’allées, 
véritables niches écologiques et couloirs de 
déplacement pour la faune, sans compter le 
plaisir visuel. 

Remplacer les haies de thuyas par des 
buissons indigènes
Thuyas ou laurelles n’ont qu’une faible valeur 
écologique. Le Parc propose de participer 
financièrement à leur remplacement par 
des buissons indigènes bien plus propices 
à la faune indigène.

Créer des milieux pour les abeilles
Vous disposez d’un bout de terrain, le Parc 
a la possibilité de prendre en charge une 
partie des frais liés à l’aménagement de 
surfaces favorables aux abeilles sauvages 
(inoffensives). Ces insectes discrets jouent 
un rôle crucial dans la pollinisation. Ils 
ont besoin de sites de nidification pour 
maintenir leurs populations. Ils apprécient 
le bois mort, les falaises de roches tendres 
ou encore des zones sableuses. 

Revitaliser des petits plans d’eau 
Vous êtes propriétaire d’une parcelle sur 
laquelle se trouvait un étang ? Ou alors 
d’une zone humide en piteux état ? Le Parc 
vous aide à les revitaliser. Les populations 
d’amphibiens indigènes continuent de 
diminuer malgré les efforts mis en place. 
A l’exception du triton alpestre, de la 
salamandre noire et de la grenouille rousse, 
les treize autres espèces d’amphibiens 
de Suisse sont classifiées en danger ou 
vulnérables. L’assèchement des zones 
humides ou encore l’introduction de 
poissons dans des étangs qui en étaient 
dépourvus sont deux des raisons qui ont 
mené à ce déclin.

Ces projets peuvent être réalisés aussi 
bien dans la zone à bâtir qu’en zone 
agricole. Intéressés ? Contactez-le Parc :  
nature@gruyerepaysdenhaut.ch

875 arbres fruitiers haute tige de 129 variétés différentes sont répertoriés dans la base de données du Parc

Planter des arbres fruitiers haute tige, une action simple, un geste pour la prochaine génération
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A la différence de son cousin le rougequeue noir, le rougequeue à front blanc se reconnaît, en plus de sa queue rouge, à la visière blanche sur la tête du mâle

Croqués frais ou séchés, en compotes ou 
en conserves, voilà bien longtemps que les 
fruits sont appréciés. Autour des villages, le 
long des allées et dans les prés, on plantait 
des vergers qui nourrissaient la population, 
donnaient du cachet au paysage agricole et 
jouaient le rôle de garde-manger pour une 
foule d’animaux.

En taillant les branches, les anciens sculptaient 
des arbres haute tige à la couronne ample, au 
tronc bien développé. L’herbe sous les arbres 
pouvait alors être fauchée ou pâturée. Avec 
les années et l’intensification de l’agriculture, 
nombre de ces vergers ont été éliminés par 
soucis de rentabilité. Plus de 80% d’entre eux 
ont disparu ces cinquante dernières années. 

Les rares vergers restants aujourd’hui sont 
des refuges de vie pour une foule d’espèces. 
Les oiseaux nichent volontiers dans les cavités 
et dans les branches. Pour les chauves-souris 
aussi et, particulièrement, l’oreillard roux, les 

vergers haute tige sont de vrais paradis. Ils 
sont des garde-manger fournis en insectes, 
cachés dans les fissures de l’écorce et 
butinant les fleurs au printemps. Milieu 
de transition entre espace bâti et culture, 
les vergers sont une pièce du puzzle de 
l’infrastructure écologique.

129 variétés différentes dans le Parc
Pour conserver ces milieux en déclin, le Parc 
a lancé en 2010 un projet Verger haute tige. 
La base de données répertorie actuellement 
875 arbres de 129 variétés différentes. 
Pour les variétés rares, représentatives de la 
région ou connues uniquement dans le Parc, 
des greffons sont prélevés sur les arbres, 
seule manière de sauvegarder la diversité 
patrimoniale et génétique. La poire à Botzi, 
produit du terroir fribourgeois, en est un bon 
exemple. Des fiches descriptives des variétés 
du Parc sont mises à disposition du public sur 
le site internet (www.gruyerepaysdenhaut.ch). 

Planter des allées (ici celle majestueuse du plateau 
de la Monse) ; le Parc prend en charge le prix des 
plants dès la plantation de quatre éléments

Pour en savoir plus
Sur le site du Parc dans le menu publication, 
vous trouverez des documents de Parc à 
propos des haies naturelles, des espèces 
cibles, de la charte des jardins, etc. Les arbres 
fruitiers et les fiches descriptives de leurs 
variétés sont également à disposition (entrée 
par les accès rapides sur la page d’accueil). 

Vous pouvez également obtenir plus 
d’informations sur la page internet 
du Parc dédiée à ce sujet (services, 
infrastructure écologique), sur la page 
facebook Infrastructure écologique, 
des trames vertes pour la biodiversité. 
Il est également possible de s’inscrire 

à la lettre d’information Infrastructure 
écologique du Parc en s’annonçant à 
medias@gruyerepaysdenhaut.ch


