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Action en faveur
de la biodiversité
NATURE EN VILLE

En 2019, la Ville de Fribourg
prend soin de la biodiversité et lance l’action Nature

en ville, qui se compose de trois volets : des mesures pour
favoriser la biodiversité, l’étiquetage de plus de 300 espaces
urbains et des panneaux informatifs au Jardin botanique du
27 mai 2019 jusqu’à fin octobre.

V

ous ne l’avez peut-être
pas encore remarqué, de
nouvelles prairies fleuries
sont apparues en ville de Fribourg,
des zones graveleuses ont remplacé des surfaces en goudron et
de nombreux arbustes indigènes
et plantes vivaces ont été plantés. Ces nouveaux aménagements
« verts » ont fait leur apparition
après les vacances de Pâques, en
différents endroits de la ville. Dans
une douzaine de sites, ces améliorations des milieux naturels sont
déjà visibles : remplacement d’arbustes exotiques par des plantes
vivaces à la route de la Vignettaz
et à la route de la Glâne, mise en
place d’une prairie fleurie à la route de Morat et à la route de Berne,
remplacement des pavés ajourés
par du gazon fleuri à la rue des Pilettes… De telles mesures mettent
en œuvre les objectifs paysagers
du Plan d’aménagement local mis
à l’enquête en 2018. Elles ont pour
but de préserver et développer des
espaces végétaux de qualité en
ville, qui à leur tour favoriseront la
présence d’insectes, d’oiseaux et
de petits mammifères. Le Conseil
communal en fait une priorité dans
son programme de législature.
Mascotte à découvrir
Lancée officiellement le jeudi 23 mai,
l’action Nature en ville comprend
aussi un volet ludique et pédagogique. Plus de 300 sites où la nature
est présente en ville ont été identifiés et marqués à l’aide d’une étiquette jaune. Fichés dans le sol, ces
repères de la biodiversité urbaine se

découvrent au hasard des chemins
et au gré des baguenaudes. Ils sont
reconnaissables au dragon Vall’ée,
mascotte du développement durable en ville de Fribourg, qui est
dessiné sur chacune des étiquettes.
Ce parcours étonnant fera prendre
conscience que la nature se trouve
un peu partout, des vallons de la
Sarine aux quartiers très urbanisés,
des îlots routiers à la forêt en passant par les interstices entre les
pavés, mais aussi dans beaucoup de
jardins privés.
Exposition au Jardin botanique
Parallèlement à ces réalisations, des
panneaux informatifs ainsi que des
bacs de plantation sont exposés au
Jardin botanique du 27 mai jusqu’à
fin octobre. Ils détaillent les différents biotopes que l’on trouve en
ville de Fribourg et la flore qui les
compose. On apprend quelles plantes des pavés – celles qui poussent
dans leurs interstices – s’appellent
la sagine couchée, l’euphorbe maculée (que l’on trouve à la PlancheSupérieure) ou l’herniaire glabre. On
découvre que les plantes indigènes
favorisent la biodiversité, ou encore
que l’entretien des forêts permet
le développement d’un sous-bois
riche en espèces.
Informations sur le projet
Nature en ville :
www.ville-fribourg.ch/nature
www.stadt-freiburg/natur

