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L’expo « SOS Fritillaire » en visite à St-Ursanne

Légende : Une dizaine de panneaux permettent de découvrir en tout temps cette plante emblématique du
Parc du Doubs.

Après La Chaux-de-Fonds et Saignelégier, l’exposition en plein air « SOS
Fritillaire » investit cette année l’espace vert aux abords du pont St-Jean à StUrsanne du 13 avril au 12 mai 2019. Gratuite et ouverte à tous, cette exposition
détaille l’histoire et la biologie de la fritillaire pintade, une plante sur liste rouge
qui fait l’objet d’attentions particulières dans le Parc du Doubs, qui abrite les
plus grands réservoirs de tout le pays.
Après un arrêt au Bois du Petit-Château de La-Chaux-de-Fonds en 2017, et dans
les jardins de l’Hôpital de Saignelégier en 2018, l’exposition « SOS Fritillaire »
pose cette année ses panneaux sur l’espace vert situé aux abords du pont StJean, dans la ville médiévale de St-Ursanne. Un panorama général retrace
l’histoire et la biologie de cette plante emblématique des bords du Doubs. La
problématique de sa raréfaction y est aussi largement abordée.
Un projet de réintroduction
L’exposition a été initialement imaginée et créée par le Jardin botanique de
Porrentruy. Depuis trois ans, le Parc du Doubs se charge de faire voyager les
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panneaux sur son territoire, lequel abrite les plus grands réservoirs de fritillaires
de Suisse.
Cette action de sensibilisation fait partie du projet de renforcement des
populations de fritillaires pintades mené en collaboration entre les deux
institutions depuis 2011. L’objectif principal de cette action est de renforcer la
présence de la fritillaire pintade dans les prairies et pâturages de zones
alluviales, son habitat caractéristique. Ce projet est possible grâce à une étroite
collaboration : avant de réintroduire les bulbes de fritillaire, les graines sont
d’abord récoltées dans la nature puis conservées et mises en culture dans les
Jardins botaniques de Porrentruy et Neuchâtel.
Une plante sur liste rouge
La régression, voire même la disparition de certains sites à fritillaires, a motivé
son inscription sur la liste rouge helvétique des plantes en danger de
disparition. Parmi les menaces au maintien des populations de fritillaire pintade
figure la cueillette sauvage des fleurs. L’exposition a donc aussi pour but de
sensibiliser sur les conséquences de cet acte qui met encore plus en péril la
survie de cette espèce.
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