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Un rapace s’en est pris à un agriculteur dans un champ. Un cas spectaculaire, mais rare

Un paysan attaqué par une buse
K THIBAUD GUISAN

Farvagny L  «J’ai été sonné, 
comme si j’avais reçu un gros 
coup de bâton sur la tête.» Ro-
land Piccand a été victime d’une 
attaque rarissime mardi après-
midi. Une buse variable s’en est 
prise à cet agriculteur de 55 ans 
qui rendait visite à sa quinzaine 
de génisses qui paissent dans un 
champ en lisière de forêt, à Far-
vagny-le-Petit. Une parcelle de 
deux hectares située au lieu-dit 
Pleinvent.

Le choc a projeté l’homme 
au sol. «C’est la première fois 
que ça m’arrive. J’ai été frappé 
par-derrière. Quand je me suis 
relevé, la buse est revenue 
deux ou trois fois au-dessus de 
moi, jusqu’à ce que je quitte les 
lieux», raconte le paysan, qui 
s’en est tiré avec quelques 
égratignures à la tête 
et à une oreille: des 
blessures superfi-
cielles provoquées 
par les serres du 
rapace. «Je sa i-
gnais. Ma femme 
m’a désinfecté.»

Bien que la buse 
variable soit le rapace le 
plus répandu dans le pays, ses 
attaques demeurent exception-
nelles. La Station ornitholo-
gique suisse de Sempach n’a 
connaissance que d’une dou-
zaine de cas par année, indique 
l’institution sur une fiche expli-
cative publiée sur son site inter-
net. «C’est spectaculaire, mais 
très rare», confirme Michel 
Beaud, président du Cercle orni-
thologique de Fribourg. «Une 
buse variable n’est certes pas un 
colibri, mais je n’ai jamais eu 
connaissance de cas avec des 
blessures graves. Les femelles 
les plus agressives peuvent ta-
per avec leurs serres. Ce n’est 
pas agréable.»

Protéger les petits
Les attaques se produisent 
presque toujours entre mai et 
juillet quand les couples, qui 
nichent dans les arbres, ont des 
petits. «Les femelles peuvent se 

mont rer pa r t icul ièrement 
agressives quand les jeunes 
commencent à quitter le nid. Ils 
peuvent se trouver parfois au 
sol, car leur vol est encore un 
peu gauche. Leur mère les dé-
fend comme face à un renard», 
explique le spécialiste.

Les buses, qui se contentent 
le plus souvent d’attaques simu-
lées, ne s’en prennent pas aux 
promeneurs et aux cyclistes. En 
revanche, il arrive que les jog-
geurs, considérés comme une 
menace, soient chassés par les 
rapaces, qui crient parfois avec 
insistance lors de leurs at-
taques. Le champ de Farvagny-
le-Petit n’est guère fréquenté. 
«D’habitude, il n’y a personne. 
Les oiseaux sont tranquilles là-
bas. Ma présence les a déran-
gés», reconnaît Roland Piccand, 
qui a revu les oiseaux tournoyer 
dans les airs, en retournant sur 
le champ.

Pas de maladie
La Station ornithologique 
suisse de Sempach conseille 
d’éviter le secteur durant 
quelques semaines. Ses spécia-
listes relèvent que les buses ne 
sont pas porteuses de la rage ni 
de maladies en général. Toute-
fois, une visite chez le médecin 
est recommandée en cas de 
blessures avec saignement.

En Suisse, l’effectif de la buse 
va r iable  e st  e s t i mé ent re 
20 000 et 25 000 couples, pré-
sents principalement en plaine. 
Le rapace, qui se nourrit de pe-
tits mammifères, mesure une 
cinquantaine de centimètres, 
pour un poids variant entre 600 
et 1300 grammes. Son enver-
gure atteint 1,1 à 1,3 mètre. LRoland Piccand s’est fait attaquer par le rapace alors qu’il rendait visite à ses génisses. Charly Rappo
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Collaboration renforcée entre 
Grangeneuve et les paysans
Agriculture L Tant l’Union des 
paysans fribourgeois (UPF) que 
l’Institut agricole de Grange-
neuve (IAG) proposent des ser-
vices aux agriculteurs du canton. 
«Bonne» et donnant satisfaction 
aux principaux concernés, la col-
laboration entre les deux institu-
tions va être renforcée, annonce 
un communiqué de l’IAG. Ceci 
«afin d’éviter les doublons et de 
répartir au mieux les tâches».

L’UPF sera désormais «l’or-
gane reconnu pour les domaines 
des valeurs de rendement agricole 
et de charge maximale». Grange-
neuve garde cependant un rôle 
actif dans ce domaine au niveau 
de la formation et du traitement 
des dossiers sur demande de col-
lectivités publiques, de l’UPF ou 
de l’Autorité foncière cantonale.

L’UPF et l’IAG restent pour 
l’heure tous deux au service des 
agriculteurs pour les presta-

tions de comptabilité. Mais cela 
pourrait évoluer, car, comme 
l’indique le communiqué: «Des 
discussions ont lieu, mais au-
cun changement n’est prévu 
pour l’instant.»

Dans le domaine de l’énergie, 
l’IAG souhaite augmenter ses ser-
vices en collaborant étroitement 
avec Agro Clean Tech – plate-
forme d’information concernant 
l’efficience énergétique, les éner-
gies renouvelables et la protection 
du climat dans l’agriculture – et le 
Service de l’énergie.

Enfin, dans le secteur des assu-
rances, Grangeneuve entend in-
tensifier sa collaboration avec 
l’UPF, qui «offre des prestations de 
service attrayantes».

Grâce à la nouvelle conven-
tion, les deux institutions «pour-
ront renforcer leur collaboration 
et garantir des prestations de 
qualité». L PATRICK PUGIN

Mélanie Gobet 
décroche Berlin
Culture L La danseuse et choré-
graphe Mélanie Gobet séjournera 
à Berlin du 1er janvier au 30 juin 
2019. «La qualité de son travail et 
la pertinence de son projet» ont 
convaincu le jury d’experts char-
gé de l’attribution de la résidence 
artistique à l’atelier berlinois du 
Service de la culture. Six candida-
tures ont été déposées. «En dé-
vouant l’espace mis à sa disposi-
t i o n  à  l ’e x p é r i m e n t a t i o n 
artistique, elle souhaite y explorer 
la notion de trace à travers la per-
formance», communique la Di-
rection de l’instruction publique, 
de la culture et du sport (DICS).

Domiciliée à Fribourg, Mélanie 
Gobet, 29 ans, a suivi une forma-
tion en danse contemporaine à la 
London Contemporary Dance 
School, obtenu un bachelor à 
l’Université de Fribourg et un mas-
ter de recherche en danse à l’Uni-
versité de Paris 8. «Elle termine ses 
recherches artistiques dans le 
cadre d’un master en Contempo-
rary Art Practice, section Perfor-
mance, à la Hochschule der 
Künste de Berne», relève la DICS.

Avant de prendre le chemin de 
l’Allemagne, Mélanie Gobet s’en-
volera pour l’Argentine. C’est en 
effet elle qui s’est récemment vu 
attribuer la résidence de la ville 
de Fribourg, située à Buenos 
Aires. Elle y séjournera dès le 
1er juillet. L PATRICK PUGIN

CROIX-ROUGE
noUVEAU PRésiDEnT
Albert Bachmann est le nou-
veau président de la Croix-
Rouge fribourgeoise. L’habi-
tant d’Estavayer, 61 ans, 
succède à Jean-Bernard Dé-
nervaud, resté vingt ans au 
comité, dont huit comme pré-
sident. Albert Bachmann a 
été élu mercredi lors de l’as-
semblée générale. Il est 
membre du comité de direc-
tion de l’association depuis 
2011. Le sortant a été nom-
mé président d’honneur de la 
Croix-Rouge fribourgeoise et 
a reçu la médaille d’argent 
Henri Dunant de la part de la 
Croix-Rouge suisse, commu-
nique l’association. TG

L’extension d’Extramet est en marche
Economie L L’agrandissement 
d’Extramet a démarré hier à 
Planfayon. Hans-Jörg Mihm, 
directeur de l’entreprise spécia-
lisée dans le métal dur, a donné 
le coup d’envoi de cet important 
chantier. Le premier coup de 
pelle a eu lieu en présence du 
préfet de la Singine, du syndic 
de Planfayon et d’un représen-
tant de la Promotion écono-
mique du canton de Fribourg.

Extramet investira 6  mil-
lions de francs dans la construc-
tion d’un bâtiment de trois ni-
veaux. Quinze mil l ions de 
francs supplémentaires seront 
investis dans un nouveau parc 
de machines. La mise à l’en-
quête de cette extension avait 
eu lieu en début d’année (La Li-
berté du 9 février). «Cette étape 
est nécessaire pour produire 
davantage de valeur ajoutée et 
conserver les places de travail», 
a résumé Hans-Jörg Mihm.

L’entreprise n’entend pas en 
rester là puisqu’elle prévoit de 
créer entre 20 et 30 emplois 
supplémentaires dans les trois 
prochaines années, dont plu-
sieurs postes de polymécani-

ciens. La société, qui réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 50 millions de francs en 
exportant 80% de sa produc-
tion, emploie déjà près de 190 
collaborateurs à Planfayon. Le 

recrutement a déjà commencé, 
a indiqué le directeur, notam-
ment par la pose de grandes af-
fiches dans la région. C’est qu’il 
n’est pas forcément aisé de déni-
cher les profils recherchés.

Le chantier durera entre six 
et huit mois, a expliqué l’archi-
tecte Beat Baeriswyl, évoquant 
un timing serré. Extramet es-
père disposer du nouveau bâti-
ment pour la fin de l’année déjà 
et l’aménager, petit à petit, dès 
les premiers mois de 2019. Coif-
fé de 400 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques, le nouvel édifice 
totalisera 1800 m2 de surface 
utile et permettra à l’entreprise 
de doubler sa capacité dans le 
domaine du taillage. Cette étape 
consiste à usiner des outils se-
mi-finis dans des barres de mé-
tal dur, produites à Planfayon, à 
partir de poudres de cobalt et de 
carbure de tungstène. L 

 THIBAUD GUISAN

Le directeur Hans-Jörg Mihm a lancé les travaux. Charles Ellena
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