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Jacques Studer 
Bureau d’écologie, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg 

L’avenir de la biodiversité est-elle en ville ? 
Le milieu urbain est un habitat récent, apparu au cours des 150 dernières années. Très 
vite, il a été colonisé par des espèces végétales puis animales. L’aménagement d’espaces 
verts mais également les grands bâtiments ont favorisé cette évolution. Une étude de 
l’EPFZ a mis en évidence 1211 espèces de plantes sauvages en ville de Zurich. Cela 
correspond à plus d’un tiers de la flore de Suisse. En ville de Fribourg 721 espèces 
végétales ont été recensées. La faune urbaine se porte également bien. Dans certains 
quartiers de Zurich, la densité de renards est dix fois plus élevée qu’à la campagne. En 
ville de Fribourg vivent 11 des 22 espèces de chauves-souris que compte le canton. La 
ville présente aussi des dangers pour la flore et la faune tels que des températures 
élevées, des sols compactés, une luminosité permanente, des dérangements liés à 
l’entretien et à la circulation ou l’introduction de plantes non indigènes, mais beaucoup 
d’espèces s’emblent s’y adapter. 

En fin de compte, l’avenir de la biodiversité des villes dépend de la place que lui accordent 
les urbanistes et de l’acceptation de la population de partager son habitat avec la flore et 
la faune sauvage. 

Jacques Studer a une formation d’enseignant primaire et est 
diplômé en biologie de l’Université de Fribourg. En 1998, il 
fonde le Bureau d’écologie Jacques Studer, un bureau 
d’étude et de conseil actif dans de nombreux domaines 
comme la revitalisation de marais et de cours d‘eau, l’élabo-
ration de concept de réseaux agroécologique ou le suivi de 
chantiers et de gravières. Il dispose également d’une grande 
expérience dans les domaines de la promotion de la biodiver-
sité en milieu bâti et de l’éducation à l’environnement. En 
tant que membre du comité de Pro Natura Fribourg il s’en-
gage bénévolement pour la protection de la nature et de la 
biodiversité dans le canton. 

*)  A la gare CFF Bus Nr. 1 direction «Marly-Gérine» à 19h46  ð  arrêt  «Charmettes» à 19h50 
À la gare routière CFF Bus Nr. 7 direction «Villars-s-Glâne» ab 19h44  ð  arrêt «Jardin botanique» à 19h51 
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Frédéric Schneider et Nicolas Ricodeau 
Service des forêts et de la nature du canton de Fribourg  

 

La forêt fribourgeoise 
face au changement climatique 

 
La forêt contribue à nous protéger des dangers naturels, produit du bois, matière première indigène au bilan 
CO2 neutre et accueille un nombreux public. Elle représente également une source importante de biodiversité 
et parfois le dernier refuge de certaines espèces animales ou végétales. Face au changement climatique et ses 
implications, la forêt sera-t-elle à même de répondre à l’avenir aux attentes de notre société ? L’épicéa, sous 
stress hydrique, est ravagé par les attaques successives du bostryche, il disparaîtra bientôt des régions de plaine. 
Nombre de hêtres et de sapins blancs centenaires sèchent sur pied ; le climat actuel met à rude épreuve nos 
forêts. Cette conférence esquissera quelques pistes quant à notre marge de manœuvre afin de conserver un 
milieu forestier dynamique, multifonctionnel et diversifié nécessaire à notre bien-être. Après une brève intro-
duction sur l’évolution du climat et les conséquences de la monoculture pratiquée au siècle passé, nous pré-
senterons la migration potentielle des essences et celles les mieux adaptées au climat de demain. Afin de nous 
orienter vers des forêts plus tolérantes au changement climatique, différents outils développés par l’institut de 
recherche du WSL à Birmensdorf vous seront aussi exposés. En fonction des connaissances scientifiques 
actuelles, nous détaillerons encore une stratégie « climat » proposée par le Service des forêts et de la nature à 
l’attention des propriétaires forestiers. L’augmentation de la résilience de l’écosystème forestier est au cœur 
des débats.  
 

Frédéric Schneider est ingénieur forestier EPFZ (1993), travail de 
diplôme en Irlande (1993, Universitity college Dublin, département 
de recherche auprès de Coillte). Il est chef du 1er arrondissement 
forestier depuis 1999 (districts de la Sarine et du Haut Lac). Il a été 
vice-président de la Société forestière suisse de 2004 à 2009, colla-
borateur auprès du bureau d’ingénieurs forestiers PBplan à 
Plaffeien de 1996 à 1999 et chef de secteur auprès du Service des 
forêts et de la nature (1994 - 1996), en remplacement du titulaire 
en congé à l’étranger. 
 

Nicolas Ricodeau est ingénieur forestier AgroParisTech-ENGREF (2013), il a également obtenu une maîtrise en 
sciences forestières à l'université de Laval (Canada 2010) et un Master en biologie moléculaire végétale à l'uni-
versité de Montpellier (France 2009). Il est collaborateur scientifique pour l'État de Fribourg depuis octobre 2021 
pour l'adaptation des forêts au changement climatique afin d'assurer une interface active entre la recherche 
scientifique et la stratégie opérationnelle. Précédemment, il a été correspondant national pour les matériels 
forestiers de reproduction face au changement climatique (INRAE France 2014-2021). 
 

*) A la gare CFF Bus Nr. 1 direction «Marly-Gérine» à 19h46  ð  arrêt  «Charmettes» à 19h50 
À la gare routière CFF Bus Nr. 7 direction «Villars-s-Glâne» ab 19h44  ð  arrêt «Jardin botanique» à 19h51 
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Jacques Eschmann, Laurent Thévoz, 
Jacques Mader et Aurélie Klingshirn 

Les Grands-Parents pour le Climat de Fribourg 
 

Le Canton de Fribourg, fait-il sa part dans la 
lutte contre le dérèglement climatique ? 

 

Avec sa politique climatique actuelle, le canton de Fribourg ne pourra pas atteindre son objectif de réduction 
de 50% des émissions directes de Gaz à effet de serre en 2030. C’est la conclusion de l’analyse faite par les 
Grands-parents pour le climat de Fribourg dans leur Livre blanc sur la politique climatique cantonale. Ils ont 
notamment analysé les trois secteurs responsables de la plus grande partie des émissions directes de gaz à 
effet de serre dans le canton : agriculture-alimentation, mobilité, bâtiments. Ce Livre blanc est une contri-
bution citoyenne à la politique climatique cantonale avec de nombreuses propositions concrètes pour que le 
canton puisse faire sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique. Les Grands parents veulent ainsi 
stimuler un débat public avec une large adhésion populaire pour l’adoption de mesures efficaces contre le dé-
règlement climatique. 
 

          
 

Jacques Eschmann est retraité, après avoir enseigné la géographie aux Cours d’introduction aux Universités suisses. Il a 
aussi été Conseiller communal à Fribourg et président de Pro Natura Fribourg. 
 

Laurent Thévoz est retraité, après avoir mené ses activités professionnelles dans l'aménagement du territoire et le 
développement local, en Suisse et en Amérique latine. Il est encore engagé dans le mouvement coopératif immobilier et 
solaire dans le canton de Fribourg. 
 

Jacques Mader est retraité, après une carrière dans la santé internationale. Il a travaillé dans de nombreux pays avec 
des organisations non gouvernementales ainsi qu’avec la Direction du développement et de la coopération 
(Département fédéral des affaires étrangères). 
 

Aurélie Klingshirn est retraitée, après un parcours professionnel dans les Soins infirmiers, en tant qu’infirmière puis 
comme professeure à la Haute École de Santé Fribourg. 
 

*) A la gare CFF Bus Nr. 1 direction «Marly-Gérine» à 19h46  ð  arrêt  «Charmettes» à 19h50 
À la gare routière CFF Bus Nr. 7 direction «Villars-s-Glâne» ab 19h44  ð  arrêt «Jardin botanique» à 19h51 
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Prof. Marc Vonlanthen 
Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 

Président de Pro Natura Fribourg 
 

Îlots de chaleur urbains : 
Diagnostic, stratégie et mesures de mitigation 
 
La concentration de certains risques liés au changement climatique dans les régions les plus 
densément habitées de Suisse pose de manière insistante la question des mesures de mitigation 
des effets d’îlots de chaleur que les communes devraient intégrer rapidement dans leurs outils 
de planification de l’aménagement du territoire. En effet, les scénarios de Météosuisse pré-
voient à l’horizon 2060 et par rapport aux mesures moyennées sur la période 1980-2010 une 
augmentation de température de +2.2°C à +5.5°C au jour le plus chaud de l’année alors que le 
nombre de jours de fortes chaleurs (températures supérieures à 30°C) – actuellement un jour 
par an en moyenne – devraient s’accroître de 3 à 17 jours. 
 
Nous présentons des outils de diagnostic pour permettre aux collectivités d'identifier et de prio-
riser les zones de leur territoire les plus concernées par les îlots de chaleur. Puis, nous dévelop-
pons une approche intégrée en mesure de fournir des éléments de réponse de manière trans-

versale à la question du confort thermique en milieu urbain 
et finalement nous présentons des mesures simples et 
efficaces développées à la HEIA-FR. 
 
Marc Vonlanthen est Physicien, il a étudié à l’Université de 
Fribourg, puis obtenu son doctorat en astrophysique à celle 
de Genève. Il est professeur à la Haute École d’ingénierie et 
d’architecture de Fribourg avec les domaines d’activité : 
Analyse des données, modélisation de systèmes complexes, 
physique appliquée, développement durable et transition 
énergétique. Il est Conseiller général depuis 2016, chef de 
groupe, Membre du comité du Parti socialiste de la Ville de 
Fribourg, Membre de la Commission cantonale pour la 
protection de l’environnement, de la nature et du paysage et 
Président de Pro Natura Fribourg. 
 

*) A la gare CFF Bus Nr. 1 direction «Marly-Gérine» à 19h46  ð  arrêt  «Charmettes» à 19h50 
À la gare routière CFF Bus Nr. 7 direction «Villars-s-Glâne» ab 19h44  ð  arrêt «Jardin botanique» à 19h51 




