
Inventaire des biotopes et boisements hors-forêt

• Qu’est-ce qu’un biotope ?
• Pourquoi un inventaire préalable ?
• Remaufens … depuis 150’000’000 d’années !
 du «poudingue»
 … à la dernière glaciation

• Directives et cadre de l’inventaire
• Descriptif des biotopes inventoriés
• Aperçu des boisements
• Conclusion et souhaits pour l’avenir
Résumé de la présentation à la population de Remaufens, le 25 mai 2015
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Question de définition …

Milieu de vie délimité géographiquement dans 
lequel les conditions écologiques (température, 
humidité, etc.) sont homogènes, bien définies, et 
suffisent à l'épanouissement des êtres vivants qui y 
résident (appelés biocénose), avec lesquels ils 
forment un écosystème.
Biocénose : flore, faune, fonge (champignons), et 
des populations de micro-organismes.

Sources:  www.futura-sciences.com et Wikipedia

Qu’est-ce qu’un biotope ?



Inventaire préalable des biotopes

Pourquoi un inventaire préalable ?

Mandat cantonal 
(LPNat – loi sur la protection de la nature et du paysage)

Les communes:

 Inventorient les biotopes d’intérêt situés sur le 
territoire communal

Désignent les biotopes dignes de protection

 Protègent les boisements hors-forêt

Intégration des biotopes
et des boisements
hors-forêt dans le 
plan d’affectation des zones (PAZ)

NB: Une mise à l’inventaire n’est pas une mise sous cloche!



Objectifs et motivations

Expliquer le cadre de l’étude, les caractéristiques locales 

Décrire l’inventaire des biotopes

Donner un aperçu des boisements hors-forêt

QUESTIONNEMENT
 Quelles sont les origines de notre paysage ?

 De notre environnement ?

 Quelles sont les caractéristiques de notre paysage communal ?

 QUE FAUT-IL PRESERVER ?



La Suisse il y a… 150’000’000 d’années !



L'Ichthyosaure de Teysachaux

En 1870, un guide et naturaliste de Châtel-Saint-
Denis, Joseph Cardinaux, a découvert un 
squelette d'Ichthyosaure dans le ruisseau du 
Creux de l'Ours, au pied ouest de Teysachaux.

Long d'environ 2 mètres, il était fossilisé dans des 
calcaires marneux du Toarcien inférieur (étage du 
Jurassique) et comptait entre 175 et 183 millions 
d'années.
Coord.: 565.005/154.026

Exposé au Musée d'histoire naturelle de Fribourg



Notre environnement dans le TEMPS ?

L'Ichthyosaure 
de Teysachaux

Le POUDINGUE
(Remaufens)

Dernière 
glaciation



Le POUDINGUE… il y a 28’000’000 années !

Bien visible aux «Murailles» et au croisement rte du Pilon – rte du Tatrel
Le «poudingue» ressemble à du béton très grossier, car il s’agit d’alluvions (d’anciens 
cours d’eau), les sédiments s’étant agglomérés sur plusieurs millions d’années et formant 
une roche extrêmement dure! 
On peut y trouver des fossiles (coquillages) notamment au Mont-Pélerin / Mont Vuarat)



Blocs erratiques et moraine glaciaire…

La Siva - SUD
Les blocs erratiques ont été transportés par le 
glacier du Rhône il y a plus de 20’000 ans, lors 
de la dernière glaciation (Wurm)
NB: il se différencient du «poudingue» car ils 
sont uniformes (granit ou autre)



Entre –100’000 et –20’000 ans…

NB: il s’agit de la dernière glaciation



Tout près de chez-nous: il y a - 20’000 ans !

Niremont



Coupe des affleurements rocheux et anciens marais



Directives pour l’inventaire préalable



Directives pour l’inventaire préalable



Liste des biotopes
Type biotope No invent. Impor-

tance
PROTEGER Lieu-dit

1.-Alignement rocheux
classés « Mur en pierres 
sèches »

ALR_01 L La Siva SUD

ALR_02 L La Siva NORD
ALR_03 L oui Les Murailles - chemin des Lapiés

ALR_04 L Le Crêt- 100 m EST pt 815.7

ALR_05 L En surplomb du rond-point EST

2.- Mur en pierres sèches MR_01 L La Tsintre NORD-0UEST
MR_02 L oui En Pra

MR_03 L La Tsintre

3.- Talus sec TS_01 Chemin de la Vignetta

4.- Petit plan eau PE_01 L oui Bois Couta - OUEST "Les Marais 
Graulon"

5.- Marais MA_01 L oui Les Planches Vurpes ( haut Bois des 
Rottes)

6.- Ancien site extraction EM_01 L La Tsintre



Carte de synthèse
A_Secteur NORD REMAUFENS

Mise à jour: 26.05.2015 Echelle: 1 : 6170

Cordon boisé Murs sec, alignement 
rocheux

Chemins historiques

Arbre i solé Marais

Ta lus sec Peti ts plans d’eau, site 
reproduction batraciens.

Ancienne gravière



ALIGNEMENTS ROCHEUX - La Siva - NE Les  Marais







Une habituée des lieux (bosquet de la Siva- SUD):
Scolie à front jaune femelle
Faune : hyménoptère plus gros qu’un frelon, non-agressive



ALR_02 - La Siva NORD – NE Les Marais





Prairie non fauchée et 
protégée du fait des blocs de 
poudingue affleurant…



Epine - vinette



Carte de synthèse
A_Secteur NORD REMAUFENS

Mise à jour: 26.05.2015 Echelle: 1 : 6170

Cordon boisé Murs sec, alignement 
rocheux

Chemins historiques

Arbre i solé Marais

Ta lus sec Peti ts plans d’eau, site 
reproduction batraciens.

Ancienne gravière



PE_01- Bois Couta - OUEST "Les  Marais Graulon"







Marais - Les Planches Vurpes ( haut Bois des Rottes)









ALR_03_L
A PROTEGER

Carte de synthèse
B_Secteur NORD - CENTRE REMAUFENS
Mise à jour: 26.05.2015 Echelle: 1 : 6450

MR_01_L

EM_01
Ancienne gravière

(remblayée)

MR_02_L
A PROTEGER

MR_03_L

Cordon boisé Murs sec, alignement 
rocheux

Chemins historiques

Arbre isolé Marais

Talus sec Petits plans d’eau, site 
reproduction 
batraciens.

Ancienne gravière



Murs en pierres sèches - La Tsintre NORD-0UEST







Murs en pierres sèches – En Pra





Murs en pierres sèches – La Tsintre 





ALR_03_L
A PROTEGER

Carte de synthèse
B_Secteur NORD - CENTRE REMAUFENS
Mise à jour: 26.05.2015 Echelle: 1 : 6450

MR_01_L

EM_01
Ancienne gravière

(remblayée)

MR_02_L
A PROTEGER

MR_03_L

Cordon boisé Murs sec, alignement 
rocheux

Chemins historiques

Arbre isolé Marais

Talus sec Petits plans d’eau, site 
reproduction 
batraciens.

Ancienne gravière



ALR_03 - Les Murailles - chemin des  Lapiés







EM 01_Ancienne gravière – La Tsintre

ANCIEN SITE D'EXTRACTION DE GRAVIER remblayée,  
pour inventaire



ALR_03_L
A PROTEGER

Carte de synthèse  
C_Secteur  CENTRE REMAUFENS
Mise à jour: 07.09.2015 Echelle: 1 : 6450

MR_02_L
A PROTEGER

ALR_04_L

ALR_05_L

H_02_L
Cordon boisé /
haie arborisée
A PROTEGER

H_01

A_02 A_03
A_04

A_06

A_05

A_07

A_08

A_09

A_10
A_11

TS_01_L

Cordon boisé Murs sec, alignement 
rocheux

Chemins 
historiques

Arbre isolé Marais

Talus sec Petits plans d’eau, site 
reproduction 
batraciens.

Ancienne gravière

Ancienne gravière
(remblayée)

H_03_L (Tatrel)
Cordon boisé A PROTEGER



ALR_04 - Le Crêt- N.ch. Vignetta 





Affleurement de poudingue recouvert d’épineux (aubépine)/ sedum sur rochers  –
partie NORD du site



Affleurement de poudingue (SUD) 
couronné par un bosquet d’arbres… 



Sous les arbres : affleurement de poudingue - noisetiers 



Autres: érable champêtre, …. chêne non pédiculé…



Alignem.rocheux surplombant le rond-point EST





Affleurements rocheux partie EST…



… en direction de l’OUEST



Des refuges pour la petite faune et les reptiles…



TS_01 - Talus sec - Chemin de la Vignetta





Critères d’homologation «talus secs»
Une diversité moyenne à grande (plus de deux espèces indicatrices des 
milieux maigres) ou forte abondance d'une à deux espèces indicatrices

8 espèces de la liste OQE 
ont été recensées sur 
place:

• Vesse Cracca
• Salsifis des  prés
• Brome dressée 

(graminée)
• Flouve (graminée)
• Plantain moyen
• Crépide bis annuelle
• Silène enflé
• Scabieuse





Inventaire des boisements hors-forêts

Doit être réalisé uniquement dans la zone à bâtir. 

Intérêt écologique :

Arbres isolés indigènes : chênes, tilleuls, érables, hêtres, noyers
Haie vive composée de plusieurs espèces indigènes. 
Haies accompagnant les infrastructures, délimitant  les zones à 
bâtir, structurant le paysage, etc. 

Intérêt paysager :

Les arbres marquants, les arbres dans les lieux de détente, les 
alignements d’arbres le long d’infrastructures, etc.





NORD – CENTRE exemples rte du Levant



CENTRE – rte du Pilon



CENTRE – Ch. de la Vignetta



CENTRE – rte Villageoise et imp. de Souvy



CENTRE – rte Villageoise  - école

Ainsi que :
• Les arbres déjà recensés (ceux qui ont disparus ont été exclus!)
• Les 2 platanes devant l’église
• le cordon boisé du Montélly
• Les cordons boisés le long du Tatrel…



CONCLUSION

 Assurer la pérennité à l’avenir
 Continuer le travail de relevé et assurer un suivi
 Fédérer les ressources

A cet effet:

Créer une commission «nature et environnement»

• Regrouper les citoyens de bonne volonté

• Assurer le suivi

• Informer la population

A cet effet:

Créer une commission «nature et environnement»

• Regrouper les citoyens de bonne volonté

• Assurer le suivi

• Informer la population



La «Ruche» et le tilleul au chemin de la Vignetta - aquarelle




