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le dossier de presse est disponible à 
l’adresse suivante :

www.fr.ch/mhn/media

les photographies en qualité d’impres-
sion (300 dpi, 20 X 13 ou 10 x 8 cm) sont 
disponibles sur demande auprès du Mu-
sée :

perlerla@fr.ch
026 305 89 08

attention : ces images ne peuvent être 
utilisées qu’en relation avec un compte-
rendu ou une mention de l’ouvrage La 
Flore des Préalpes. elles doivent en outre 
être accompagnées du crédit photo et, si 
possible, de la légende.

Crédit photo :
Photo : © nom du photographe

Photos |
accès et conditions d’utilisation
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 Marguerite des Alpes | leucanthemopsis alpina
© Emanuel Gerber

Erine des Alpes | erinus alpinus
© Emanuel Gerber

Globulaire à tige nue | globularia nudicaulis
© Emanuel Gerber

Androsace lactée | androsace lactea
© Emanuel Gerber

Gesse à feuilles de deux formes
lathyrus heterophyllus

© Emanuel Gerber

Crépis de Boccone | Crepis bocconei
© Gregor Kozlowski

Galerie photos
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Gastlosen
© Emanuel Gerber

Pointe de La Berra
© Roland Keller

Emanuel Gerber & Gregor Kozlowski
© Michel Roggo
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Titre La flore des Préalpes du lac de Thoune au 
Léman

Auteurs emanuel gerber
 gregor Kozlowski
 anne-sylvie Mariéthoz

Editeurs Pour la version française :
 Rossolis, Bussigny

 Pour la version allemande :
 Haupt Verlag, Bern

Public cible grand public des cantons de be, Fr, VD et 
Vs, ainsi que de la haute savoie (France); 
touristes; spécialistes et amateurs des 
sciences naturelles; sociétés botaniques 
suisses et françaises; toute personne in-
téressée par les milieux alpins et préal-
pins.

Production imprimé et relié en suisse 

Format 167 X 230 mm

Nombre de pages 224 pages couleurs, richement illustrées 
(>600 illustrations)

Prix de vente ChF 52.- 

L’ouvrage en 8 points
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Depuis 2004, l’étude systématique de la flore des Préalpes constitue l’un des 
points d’orgue de la recherche au Musée d’histoire naturelle de Fribourg. L’ins-
titution fribourgeoise est donc très heureuse de présenter le fruit de son travail 
sous la forme d’un ouvrage de 224 pages richement documenté et illustré.

Communiqué de presse
Fribourg, le 7 juin 2010

l’importance et l’originalité en cette année 
de la biodiversité.

les Préalpes sont méconnues, tant des 
spécialistes des sciences naturelles que 
du grand public. Cet ouvrage pionnier 
propose donc de découvrir leur flore qui 
se distingue par une diversité et une ri-
chesse insoupçonnée. agrémenté de 
nombreuses illustrations, ce livre pré-
sente les différents milieux naturels avec 
les types de végétation et les espèces qui 
leur sont propres. l’accent est mis sur 
les plantes significatives au point de vue 
floristique et écologique, ainsi que sur les 
espèces rares et attractives.

Différents thèmes historiques et culturels, 
comme les premières ascensions, le dé-
veloppement du tourisme ou la fabrica-
tion du gruyère, ont été rédigés par l’his-
torienne de l’art et journaliste anne-sylvie 
Mariéthoz. intercalés entre les chapitres 
liés à la flore, ils donnent un spectre en-
core plus large à l’ouvrage.

La Flore des Préalpes n’est donc pas seu-
lement le compagnon idéal du randon-
neur. il s’adresse aussi aux personnes 
intéressées à la nature et à la culture des 
milieux alpins et préalpins.

le vendredi 18 juin 2010 à 18 heures, le 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
dévoilera au public le fruit de plus de six 
années de recherches et d’études sous 
la forme d’un ouvrage consacré à la flore 
des Préalpes. le vernissage aura lieu en 
présence des auteurs, et de représen-
tants des maisons d’édition.

Depuis 2004, Dr gregor Kozlowski et 
Dr emanuel gerber sillonnent le canton 
de Fribourg par monts et par vaux pour 
rechercher, photographier et inventorier 
sa flore. leurs travaux ont permis de met-
tre au jour plusieurs espèces de plantes 
rares, dont certaines n’avaient plus été 
observées chez nous depuis plusieurs dé-
cennies. les premiers résultats obtenus 
ont été présentés en 2008 dans le cadre 
d’une exposition temporaire au Musée.

l’idée d’une publication plus large s’est par 
la suite imposée, avec pour but d’intégrer 
aussi les travaux concernant les Préalpes 
bernoises, vaudoises et valaisannes, ain-
si que la haute-savoie en France voisine. 
l’ouvrage publié aujourd’hui en français 
et en allemand par les maisons d’édition 
rossolis et haupt, comble donc une la-
cune des sciences naturelles régionales, 
car les Préalpes n’ont jamais été traitées 
de cette manière. il valorise la richesse du 
patrimoine naturel régional et en souligne 
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Emanuel Gerber naît en 1962. il suit les 
cours de l’école normale dans le canton 
de berne, puis étudie la géographie, la 
géologie et la minéralogie à l’université 
de Fribourg (suisse). suite à son travail 
de diplôme sur le drainage karstique des 
tourbières dans le Jura suisse, il effectue 
un travail de doctorat sur les thèmes du 
pergélisol en montagne, de la géomor-
phologie en haute montagne et de la 
géologie glaciaire. Depuis 1991, il assure 
le poste de directeur-adjoint du Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg (suisse) et 
s’investit dans les activités du musée et 
l’administration de cette institution canto-
nale. née dans son enfance déjà, sa pas-
sion pour la botanique et la photographie 
des plantes s’est développée à l’occasion 
de nombreux voyages et excursions. son 
activité au Musée lui a donné l’opportu-
nité de la partager, mais aussi de complé-
ter et d’approfondir ses connaissances 
botaniques.

Gregor Kozlowski naît en 1966. Dans le 
cadre de ses études en biologie à Posen 
(Pologne), il participe à un projet de recher-
ches à l’institut botanique de l’Université 
de Fribourg (suisse) où il entre aussitôt en 
contact avec la flore des Préalpes. après 
avoir terminé ses études, il s’installe dans 
le canton de Fribourg et complète sa for-
mation par une thèse de doctorat de 1993 
à 1997 à l’institut botanique, tout en ap-
profondissant sa connaissance de la flore 
d’europe centrale. après un poste de pre-
mier assistant à l’université de neuchâtel, 

il revient à Fribourg où il est actuellement 
privat-docent à l’université et donne des 
cours de systématique botanique, de bio-
géographie et de biologie de la conserva-
tion. en temps que chef scientifique du 
Jardin botanique, il s’occupe aussi de di-
vers projets de protection d’espèces en 
suisse et à l’étranger et officie comme 
expert du canton de Fribourg pour les 
plantes menacées. Depuis 2000, il colla-
bore également avec le Musée d’histoire 
naturelle en tant que responsable des 
collections botaniques et pour des expo-
sitions et des excursions.

Anne-Sylvie Mariéthoz, née en 1971, a 
étudié à l’Université de Fribourg l’histoire 
de l’art, la philosophie et le grec ancien. 
Depuis 1998, elle a collaboré avec diffé-
rentes institutions en tant que rédactrice 
et traductrice, notamment, la Chancel-
lerie fédérale, l’Université de Fribourg et 
le Musée d’histoire naturelle de Fribourg.
Depuis 2010, elle travaille en Valais et à 
Fribourg en tant que traductrice et jour-
naliste indépendante.

a propos des auteurs
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La Flore des Préalpes n’aurait pas pu voir 
le jour sans le soutien des institutions sui-
vantes:

société des amis du Musée d’histoire •	
naturelle de Fribourg

loterie romande•	

bernd thies-stiftung, basel•	

Fondation ernest Dubois•	

Commune de Montreux•	

Parc naturel régional gruyère Pays-•	
d’enhaut

Soutiens

Concernant le projet, la publication et 
les aspects botaniques
> Emanuel Gerber (dès le 14.6.2010)
gerbere@fr.ch - 026 305 89 11

Concernant les apects culturels et
historiques
> Anne-Sylvie Mariéthoz
asmariethoz@netplus.ch

> Musée d’histoire naturelle Fribourg
Chemin du Musée 6 - 1700 Fribourg
t. 026 305 89 00 - museehn@fr.ch

Contact


