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Communiqué de presse : Année de la biodiversité 201 0 

Matinée portes ouvertes au biotope du « Pré Bovet »  à Grandcour, 13 juin 2010 

 

Dans le cadre de l’année de la biodiversité, le syn dicat d’amélioration foncière 
de Grandcour organise une matinée portes ouvertes a u biotope du «Pré Bovet». 
La manifestation a pour objectif de faire découvrir  à la population les richesses 
de la flore et de la faune de la région ainsi que d e l’informer sur les mesures 
prises en faveur de la biodiversité par le syndicat . 

Le «Pré Bovet» est un biotope réalisé par le syndic at en 
guise de compensation lors de la mise en œuvre de 
l’amélioration foncière de Grandcour. Il est compos é d’un 
étang d’environ 0.5 ha, d’une prairie humide et de 
plusieurs haies ainsi que de petits plans d’eau pou r les 
batraciens et de microstructures (tas de bois, tas de 
pierres). 

 

Le biotope du «Pré Bovet» est également le cœur du réseau écologique selon 
l’Ordonnance sur la qualité écologique (OQE) initié  en 2006 par le syndicat. Ce 
réseau a pour but de favoriser la faune et la flore  en zone agricole en incitant les 
exploitants à coordonner la mise en place des surfa ces de compensation 
écologique (SCE) requises par l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD). 
L’objectif du réseau est d’atteindre d’ici à 2012 u ne proportion de 8 à 10% de 
SCE distantes de moins de 200 m les unes des autres  sur le territoire de la 
commune de Grandcour. 

 

En 2010, 32 agriculteurs représentant 28 des 33 
exploitations que compte la commune de Grandcour y 
participent. Grâce à la solidarité entre exploitant s, 80% de 
la surface agricole utile englobée dans le périmètr e fait 
actuellement partie du réseau. La proportion de sur faces 
de compensation écologique correspondant aux critèr es 
du réseau est ainsi passée de 6,6% en 2006 à 11% en  
2010. 



La matinée portes ouvertes se déroulera le 13 juin 2010 de 9h à 12h sur le site 
du «Pré Bovet». Celui-ci se situe à l’entrée du vil lage de Grandcour au bord de 
la route cantonale en provenance de Payerne, sur la  droite. Six postes animés 
par des spécialistes permettront au public de décou vrir la biodiversité présente 
sur le site et dans ses environs. La manifestation est destinée à toutes les 
personnes intéressées. Les familles sont les bienve nues. Les postes prévus 
sont les suivants : 

1. Le biologiste en charge du projet, Jacques Stude r, ainsi que le président 
de syndicat d’amélioration foncière, Philippe Liech ti, présenteront 
l’évolution du projet de 2006 à aujourd’hui. 

2. Fabian Schneider, ornithologue du Groupe broyard  de recherches 
ornithologiques (GBRO), offrira au public l'opportu nité d'observer les 
oiseaux du biotope du «Pré Bovet». 

3. Quelques unes des nombreuses espèces de plantes présentes dans le 
biotope du «Pré Bovet» seront révélées par Franco C iardo, botaniste et 
représentant de la Conservation de la nature. 

4. Les recherches scientifiques sur le rôle des jac hères florales menées dans 
le périmètre du réseau par l’université de Fribourg  seront présentées par 
Emmanuel Egger, étudiant en biologie. 

5. Plusieurs haies ont été plantées dans le cadre d u réseau. Les espèces qui 
les composent ainsi que leur rôle particulier seron t présentés par Delphine 
Kolly, biologiste. 

6. Les milieux naturels recréés dans le cadre du ré seau avaient autrefois une 
utilité tout particulière. Luigi Ciardo le démontre ra par les paniers et autres 
objets en osier qu’il crée encore aujourd’hui. 

 

 

 

 

 



 


