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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

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

www.fr.ch/mhn/fr/pub/presse/dossiers_presse.htm

Les photographies en qualité d’impression 
(JPEG, 15 cm, 300 dpi) sont disponibles sur 
demande auprès du Musée :

 laurence.perler@fr.ch
 026 305 89 24

Mention obligatoire des copyrights.

L’utilisation des images et textes est stricte-
ment limitée à la promotion de l’exposition La 
nature sort de sa réserve !
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Galerie photos

Les Mosses de Sâles, ancien Haut-Marais (Photo 1 © Yolande Peisl)
lié à Drosera rotundifolia, plante typique de ce milieu (Photo 2 © Emanuel Gerber)

La Monse, ancien mur en pierres sèches restauré (Photo 3 © José Collaud), lieu de vie propice au Lézard vivi-
pare que l’on trouve aussi largement dans les tourbières du canton de Fribourg (Photo 4 © Jean-Claude Monney)
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Le verger de Lovens (Photo 5 © José Collaud) où l’on pourrait rencontrer
le Rougequeue à front blanc ou la Noctule commune (Photo 6 © Cyril Schönbächler)

Pré fleuri en ville : 
la nature a aussi  sa place dans l’urbanisation

(Photo 8 © Pro Natura)

Paysage agricole structuré riche en biodiversité
(Photo 7 © Jacques Studer)

Affiche de l’exposition
© wapico
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L’expo en 5 points

Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 

La nature sort de sa réserve ! 
Pro Natura Fribourg a 50 ans

18.02.2012 - 02.09.2012

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) et les 
écoles : aussi du mardi au vendredi,
08.00 – 12.00 h

Gratuit
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Un parcours ludique, tantôt ironique, tantôt critique, à tous les coups, insolite et didac-
tique, attend petits et grands explorateurs au Musée d’histoire naturelle de Fribourg, et 
ce à l’occasion du cinquantenaire de Pro Natura Fribourg.

Communiqué de presse
Fribourg, le 13 février 2012

Alors voilà : plutôt qu’une nature en conserve, 
Pro Natura offre aux visiteurs 50 questions, 50 
clins d’œil, 50 expériences dans cette exposi-
tion qui se décline en 50 boîtes à surprises. 

Pour entrer encore plus dans le vif du sujet 
et montrer que la nature de chez nous recèle 
déjà de nombreux mystères, l’exposition est 
assortie d’un programme d’excursions riche 
et varié. Programme complet et détaillé sous 
www.pronatura.ch/fr.

Le vernissage aura lieu 
le vendredi 17 février 2012 à 18 heures en 
présence de 
Monsieur Georges Godel, président du gou-
vernement fribourgeois.

Que cache un verger à hautes-tiges ?
Qui habite le mur en pierres sèches ?
Où est passé le saumon ?
Que fait le castor sous un parapluie ?
Pourquoi la marmotte ne craint pas les kilos ?
Et la chauve-souris, quel est son festin ? 
Quoi ?! Des moutons au réfrigérateur ?

Autant de questions qui seront soulevées par 
l’exposition La nature sort de sa réserve ! pré-
sentée au Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg du 18 février au 2 septembre 2012. La 
possibilité aussi de faire quelques rencontres 
inhabituelles avec snowboarders, chasseurs et 
pelle mécanique...

En collaboration avec le Musée d’histoire 
naturelle, Pro Natura Fribourg a mis sur pied 
cette exposition pour dire ses préoccupations 
et faire connaître ses actions et ses proposi-
tions afin d’offrir, partout dans le canton, plus 
de place à la nature. Elle y partage des émo-
tions, des craintes et des espoirs. Faire prendre 
conscience au public de certaines réalités, lui 
transmettre un message positif et lui apprendre 
quelques gestes simples pour préserver ce bien 
si précieux qu’est la nature, pas seulement 
dans des réserves, mais aussi près de chez soi,  
sont les principaux enjeux de cette exposition. 
Une porte ouverte tout simplement aussi vers 
l’inconnu. 
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Pourquoi cette exposition

Le 20e siècle a été celui des grands boulever-
sements. Ce fut le cas aussi pour la nature.
 
L’intensification de l’agriculture, l’urbanisa-
tion et les transports ont fortement mis sous 
pression la biodiversité. De nombreux milieux 
riches en espèces ont fondu comme neige au 
soleil. 90% des zones alluviales et des prai-
ries fleuries ont disparu. Il y a 200 ans, les 
marais couvraient 6% du territoire suisse, 
aujourd’hui, ils ne représentent pas plus de 
0.5% de la surface. Le paysage s’est banalisé 
et morcelé, l’urbanisation a gagné du terrain 
sur les milieux naturels.
 
Une des réponses à ces évolutions est la mise 
sous protection de milieux devenus rares. 
Pourtant, cela ne suffit pas. Pour choyer la 
biodiversité partout, en ville comme en cam-
pagne, les gestes en faveur de la nature de-
vraient faire partie de notre quotidien. 

Fidèle à son slogan Pro Natura, agir pour la 
nature. Partout !, l’association saisit l’occa-
sion de son cinquantenaire pour :
• mettre en exergue ces grands bouleverse-

ments;
• expliquer l’importance du maintien et de 

la promotion du paysage structuré pour la 
faune et la flore afin de répondre aux be-
soins spécifiques de chaque espèce;

• montrer qu’il est possible, au quotidien, 
de faire des choix qui favorisent la nature 
sans pour autant détériorer notre qualité de 
vie.

Si la nature retrouve sa place dans notre vie, 
cette dernière n’en sera que plus belle.
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C’est qui ?

La Ligue fribourgeoise pour la protection de la 
nature (LFPN) est fondée le 29 mai 1962, sur 
l’impulsion de la commission fribourgeoise 
pour la protection de la nature, et avec le sou-
tien de la Ligue suisse pour la protection de la 
nature (LSPN, qui a fêté ses 100 ans en 2009).

Cette fondation suit de deux jours l’accepta-
tion par la Confédération helvétique de l’ar-
ticle constitutionnel concernant la protection 
de la nature et du paysage. Le 27 mai 1962,  
le canton de Fribourg plébiscitait d’ailleurs ce 
nouvel article par 6814 oui contre 1811 non 
(sans le vote des femmes)!
Jusqu’à cette date, la Suisse ne disposait ni de 
Loi sur la protection de la nature et du paysage 
(il faudra attendre 1967), ni de Loi sur l’amé-
nagement du territoire (1979), encore moins 
de Loi sur la protection de l’environnement 
(1983) !

En 1964, la LFPN devient section cantonale 
de la LSPN qui acquiert cette année-là les 
premiers terrains au Vanil Noir. Aujourd’hui 
réserve emblématique de Pro Natura Fribourg 
et Vaud, ce site est mis sous protection pour la 
première fois en 1966 en tant que réserve bota-
nique (arrêté du CE du 22 avril). La réserve de 
l’Auried à Kleinbösingen devient quant à elle 
propriété de la LSPN et de la LFPN en 1981.  

Des années soixante à nos jours, la LFPN s’est 
engagée, conformément à ses statuts,  pour la 
protection: 
• de la nature, afin de conserver et de favo-

riser la diversité des biotopes et de leurs 
espèces;

• du paysage, afin d’assurer et de favoriser 
la sauvegarde des sites particuliers;

• de l’environnement, afin de préserver les 
bases naturelles de la vie - comme le sol, 
l’air et l’eau - des effets nuisibles des acti-
vités humaines. 

Elle a contribué à la mise sous protection de 
sites précieux comme les marais de Guin ou 
les Mosses de Sâles, et participé à l’élabora-
tion d’inventaires (prairies et pâturages secs, 
sites de reproduction des batraciens, sites 
marécageux). L’acquisition de terrains dont 
la valeur biologique nécessitait une action 
spécifique lui a permis de mener des projets 
ciblés pour la préservation des espèces. Ses 
différentes actions et projets, notamment par 
le biais du groupe Jeunes+Nature, ont sensibi-
lisé la population à la protection de la nature. 
La LFPN a encore participé aux commissions 
cantonales dans lesquelles elle a fait valoir ses 
compétences et, le pan le plus critiqué de ses 
activités, a fait usage de son droit de recours 
afin de limiter les dégâts inconsidérés sur la 
nature. 

En 1997, la LSPN devient Pro Natura – Ligue 
suisse pour la protection de la nature. La LFPN 
est dorénavant appelée Pro Natura Fribourg. 

Pro Natura Fribourg compte aujourd’hui plus 
de 3000 membres dans le canton. Un comité 
en est l’organe décisionnel et deux chargés 
d’affaires à temps partiel (1.05 EPT) se répar-
tissent les différentes tâches. De nombreux 
bénévoles contribuent à la bonne marche de 
l’association.
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sions guidées sont orga-
nisées chaque année.
Auried
Cette réserve naturelle se 
trouve dans une ancienne 
zone alluviale de la Sarine. 
En 1964, la dynamique natu-
relle de la Sarine a été profondé-
ment modifiée par la construction du barrage 
de Schiffenen et la canalisation du cours d’eau 
en aval. L’ancienne zone alluviale fut transfor-
mée en terre cultivable.
Dès 1963, l’aire de la réserve actuelle fut 
exploitée comme gravière. Cette exploitation 
créa des structures diverses telles des bancs de 
sable, îlots de gravier, étangs et flaques, élé-
ments typiques des zones inondées. La flore 
et la faune spécifiques des milieux pionniers 
se sont installées spontanément. La gravière a 
alors repris la fonction d’une zone alluviale, 
mais ‘artificielle’. En 1981, Pro Natura a ache-
té cette gravière et l’a mise sous protection. 
Aujourd’hui, l’Auried est une réserve natu-
relle d’importance nationale. Elle abrite huit 
espèces de batraciens. Elle constitue aussi un 
biotope important de reproduction, d’hiberna-
tion et de repos pour beaucoup d’espèces d’oi-
seaux. Au printemps, le chant des rainettes est 
particulièrement impressionnant. Les classes 
et groupes intéressés peuvent s’inscrire pour 
une visite commentée. 

Plus d’informations sur Pro Natura Fribourg, ses réserves, ses projets et ses activités :
www.pronatura.ch/fr

Les deux réserves emblématiques
de Pro Natura Fribourg

Pro Natura Fribourg gère une vingtaine de ré-
serves naturelles d’une surface totale de plus 
de 1000 ha, soit en tant que propriétaire, soit 
en bénéficiant d’une servitude. En collabora-
tion avec le Bureau cantonal de protection de 
la nature et du paysage, Pro Natura assure le 
maintien de milieux naturels intéressants et 
entreprend des travaux de mise en valeur. 

Le Vanil Noir
A cheval sur les cantons de Vaud et Fribourg, 

la réserve naturelle du Vanil 
Noir couvre une superficie 

de près de 15 km2, dont 10 
km2 sont la propriété de 
Pro Natura (y compris les 
cabanes de Bounavaux et 
des Marindes, ainsi que 

les chalets de Bounavaux, 
des Morteys-Dessous et 

des Morteys-de-Folliéran). La 
partie fribourgeoise comprend les vallons de 
Bounavaux et des Morteys qui s’étendent de 
part et d’autre du sommet du Vanil Noir (2389 
m, le plus haut sommet du canton).

Le Conseil d’Etat a doté le Vanil Noir du sta-
tut de réserve en 1983. A l’origine du classe-
ment du site : la flore exceptionnelle du vallon 
des Morteys, entre autres. Depuis 1999, deux 
sentiers-nature ont été aménagés et des excur-
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Evénements autour de l’expo

Vernissage

> Vendredi 17 février 2012, 18.00, en présence 
de Monsieur Georges Godel, président du 
gouvernement fribourgeois.

Excursions gratuites
Sur inscription auprès de Pro Natura 
Fribourg : au 026 422 22 08 ou sur
www.pronatura.ch/fr

> Jeudi 5 avril 2012, 18.50 
Crapauds et grenouilles - Excursion à Auried 
sous la conduite de Pro Natura Fribourg

> Vendredi 27 avril 2012, 19.20
Crapauds et grenouilles - Excursion à Auried 
sous la conduite de Pro Natura Fribourg

> Samedi 5 mai 2012, dès 6.00 
Les oiseaux de la ville - en collaboration avec 
le Cercle ornithologique de Fribourg

> Samedi 12 mai 2012, 9.00 
Réseau écologique Auried-Bibera - Visite 
d’une exploitation agricole

> Vendredi 15 juin 2012, 21.30
A la découverte des chauves-souris - en
collaboration avec Fribat-CCO Fribourg

> Dimanche 24 juin 2012, 8.00
A la découverte de la Vipère Aspic - sous la 
conduite de Jean-Claude Monney

> Samedi 7 juillet 2012, 8.00
Fleurs et papillons - sous la conduite de 
Jérôme Gremaud et de Gregor Kozlowski

Pour les plus jeunes 

Hôtel de charme pour abeilles sauvages

> Ateliers de bricolage pour les enfants
dès 6 ans
Tous les mercredis après-midi du 15 février au 
14 mars 2012
Sur inscription au 026 305 89 00



12 | Une exposition du Musée d’histoire naturelle et de Pro Natura Fribourg

La nature sort de sa réserve !

Impressum

> Concept
Pro Natura Fribourg

> Réalisation
Pro Natura Fribourg 
Musée d’histoire naturelle Fribourg

> Recherches, rédaction, traduction
atena atelier nature sàrl

> Scénographie, graphisme publicité
Agence de communication wapico

Contact

> Yolande Peisl, Pro Natura Fribourg
Commissaire de l’exposition
pronatura.fribourg@bluewin.ch
026 422 22 06 ou 079 401 24 17


