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A l’agenda
BULLE
Part-Dieu: dans le cadre
du festival Altitudes, L’homme
qui penchait, création théâtrale
par Sylviane Tille. Je-sa 20 h 30,
di 17 h. Souper-ciné-concert
avec Steve Fragnière et Romain
Gachet. Je-ve 19 h 30.
Ecole de la Condémine:
conférence de Guy Desbiolles
sur «La méthode de cohérence
cardiaque», avec exercices
pratiques. Je 20 h.
Collège du Sud: conférence de
Dolores Angela Castelli Dransart
sur «Le suicide: la prévention
est-elle possible?». Je 19 h 30.
Les Archives: catch-impro,
les finales. Réservations sur
resa.improvisibles@bluewin.ch.
Je 20 h 30.
Route de la Part-Dieu: concours
d’agility du Club cynologique
de la Gruyère.
Ve dès 17 h, sa dès 7 h 30.
Aula du CO: concert annuel
du chœur d’enfants Les Chantastiques, avec des élèves de
Michaud Music. Ve 20 h.
Ecoles primaires de Bulle et
La Tour: 8e édition de Bull’Bouge.
Infos sur www.bulle.ch.
Sa 10 h-16 h.
Bibliothèque: à la découverte
du livre pour les tout-petits
(Né pour lire). Sa 9 h-10 h.
De cap et de mots: séance de
dédicace de Jacques Cesa et
Raymond Durous pour leur livre
Prendre un enfant par le cœur.
Sa 10 h 30-12 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Univers@lle: comédie musicale
par la troupe Croqu’Free’Son.
Ve-sa 20 h, di 15 h.
ÉCHARLENS
Croix Verte: café Alzheimer
sur le thème «Les aides existant
pour les personnes vivant avec
une démence et leurs proches».
Je 14 h 30-16 h 30.
ENNEY
Forêt de l’Asse: excursion sur
le thème «Intelligence des arbres
et exploitation des forêts:
opposition ou cohabitation?».
Inscriptions au 0848 11 08 88.
Sa 15 h 10-17 h 45.
ROMONT
Bibliothèque: l’heure du conte
pour les enfants. Je 16 h 30.
Château: Le Perchoir #2, avec
concerts et bar. Je-ve.
Bicubic: concert annuel
du Chœur du CO de la Glâne.
Ve-sa 20 h.

Opération de sauvetage
au pied du Moléson
Fleur emblématique des Préalpes, le chardon bleu ou panicaut des Alpes est une espèce en danger. Encore présent dans le massif
du Moléson, il bénéficie de mesures de protection. Hier, l’une de ses populations a même été renforcée de 94 nouvelles plantes.
SOPHIE ROULIN

NATURE. «On attaque la caillasse!» La pelle de Benoît Clément se heurte aux pierres à
peine cachées sous une fine
couche de terre de cet éboulis
des Préalpes. Jardinier, il est
le responsable des cultures ex
situ auprès du Jardin botanique de Fribourg. Hier, il transférait sur un alpage situé sur
les flancs du Moléson les plantons de chardons bleus qu’il a
choyés durant quatre ans.
Cette opération, soutenue par
Pro Natura et par le Service de
la nature et du paysage du canton de Fribourg, vise à renforcer la présence d’une des fleurs
emblématiques, mais menacées, des Préalpes.
«Il faut que les racines puis
sent trouver autre chose que
de la pierre», ajoute Benoît Clément. Il s’agit en effet de mettre
toutes les chances du côté de
la centaine de plantons transférés. «A la découverte de ce
site en 2007, il n’y restait que
cinq souches, précise Sébastien Bétrisey, expert cantonal
pour la flore menacée. Aucun
accroissement de la population
n’a été observé par la suite, ce
qui nous a poussés à entreprendre cette mesure de renforcement de population.» Une
première pour cette espèce
dans les Alpes.
Des graines ont été récoltées
in situ en 2013, avant d’être
cultivées à Fribourg. «Génétiquement, cette population est
intéressante parce qu’unique,
le complexe du Moléson ayant
été isolé durant les périodes
de glaciation», relève Gregor
Kozlowski, curateur du Jardin
botanique. Pas question donc
de la mélanger avec d’autres.
Le chardon bleu, aussi appelé panicaut des Alpes ou Eryngium alpinum, est présent à onze
ou douze endroits dans le can-

Un transfert de 94 plantons a eu lieu hier pour renforcer une population de chardons bleus sur un alpage au pied du Moléson. Découvert en 2007
par Benoît Clément, jardinier au Jardin botanique de Fribourg, le site ne comptait plus que cinq plants. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

ton. «Certaines populations se
portent bien alors que d’autres
ont nécessité des mesures spécifiques pour retrouver le dynamisme nécessaire», explique
Sébastien Bétrisey. Des conventions ont été discutées et
conclues avec les exploitants et
les propriétaires des terrains,
notamment par le Service de la
nature et du paysage (SNP).
«Des indemnisations peu
vent être attribuées en fonction du travail supplémentaire
qu’impliquent les mesures»,
précise Jacques Frioud, collaborateur scientifique au SNP.
Des clôtures supplémentaires

sont souvent nécessaires. «Une
telle mesure prise sur un alpage
occupé par des moutons, à la
frontière avec le canton de
Vaud, a permis de retrouver
une belle croissance.»
Paradoxalement, les deux
risques principaux pour les
chardons bleus sont la surpaturation et la souspaturation.
La première entraîne la disparition par piétinement et abroutissement, la deuxième par un
embroussaillement de son habitat de prédilection. Victime
de son bel aspect, le panicaut
des Alpes est aussi menacé par
la cueillette et l’arrachage. Il est

RUE
Entre terre et mer: concert
du duo Merline. Ve 21 h.
Divers lieux: 9e biennale Art
Forum Glâne. Infos sur www.
art-forum-glane.ch. Ve 18 h21 h, sa dès 11 h, di dès 10 h.
Divers lieux: Journées SIA 18,
portes ouvertes à la découverte
de réalisations architecturales.
Sa 10 h-12 h et 14 h-16 h.

pourtant protégé, depuis 1973
dans le canton de Fribourg et
depuis 2001 à l’échelon suisse.
D’autres renforcements de
population sont-ils prévus
dans les années à venir? «Nous
sommes en phase pilote ici,
indique René Amstutz, chef de
projet chez Pro Natura. Replanter, c’est une chose, mais il faudra voir comment ces plantes
réagissent. Un suivi sur plusieurs années permettra de
constater si de tels renforcements valent la peine.» Près de
60 000 francs sont en effet
consacrés à ce projet de protection du chardon bleu.

«La protection active d’espèces menacées est très laborieuse, souligne Gregor Koz
lowski. On ne trouve pas sur
internet la façon de cultiver
ces plantes. Il faut développer
tout un savoir-faire et trouver
des partenaires pour financer
les opérations.» Le nénuphar
nain, présent dans quatre lacs
helvétiques dont celui de Lussy et des Joncs, a lui aussi
bénéficié d’une telle mesure
de la part du Jardin botanique.
«Mais il ne sera pas possible
de le faire pour des centaines
d’espèces», tempère Gregor
Kozlowski. ■

A pied ou à VTT
pour le Brevet

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Terrain de foot: rencontre
oldtimer (autos, motos, tracteurs).
Sa dès 9 h 30.

PUBLICITÉ

Croqu’Free’Son fête ses 5 ans en chantant

CHLOÉ LAMBERT

Faire jouer, danser et chanter sur scène 20 enfants, 17 ados et huit adultes ensemble lors d’un spectacle
inédit: le défi est relevé pour la 5e année par Croqu’Free’Son, troupe amateure de comédie musicale créée
en 2013 à Porsel. Elle présentera, demain et samedi à 20 h, et dimanche à 15 h, à l’Univers@lle à ChâtelSaint-Denis, Stop: on se déTemps. Une comédie musicale, dirigée par Stéphanie Devaud, dans laquelle
les protagonistes se demandent ce qu’il se passerait si le temps s’arrêtait. Les textes sont signés Catherine
Launaz. Infos sur www.croqufreeson.ch. FP

LES PACCOTS - MOLÉSON. Dimanche, la 22e édition du traditionnel Brevet des armaillis permettra de relier, à pied
ou à VTT, Les Paccots à Moléson sur un parcours balisé.
Comme chaque année, la randonnée est non chronométrée et ouverte à tous, précisent les Offices du tourisme
de Moléson et des Paccots dans un communiqué. Pour les
marcheurs, le parcours mesure 11 km, soit environ trois
heures et demie de marche effective. Les vététistes parcourront, eux, un itinéraire de 18,5 km. Au col de Villard,
un poste de ravitaillement solide et liquide redonnera les
forces nécessaires à la poursuite de l’effort.
Les participants peuvent s’inscrire jusqu’à demain vendredi sur le site www.brevetdesarmaillis.ch, ou par téléphone aux Offices du tourisme de Moléson (026 921 85 00)
et des Paccots (021 948 84 56). Les inscriptions pourront
également se faire le jour de la course, lors du départ sur la
place des Vérollys aux Paccots, entre 8 h et 10 h. A l’arrivée,
à Plan-Francey, chaque randonneur recevra un bol de
soupe de chalet et, bien sûr, son brevet en souvenir du parcours accompli. Des bus seront organisés depuis Moléson
pour rejoindre l’aire de départ et récupérer les véhicules.
En cas de météo incertaine, le numéro 1600, rubrique 2,
renseignera le public dès samedi à midi. FP
Les Paccots, place des Vérollys, dimanche 10 juin, dès 8 h.
Infos et inscriptions sur www.brevetdesarmaillis.ch

